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Editorial du Président AED

M. NJOMGANG HENRI

Président de l’AED

L’année 2019 a été une année de 
réception 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.

Cette phase comporte 05 bâtiments 
académiques (01 r+3 pour la pharmacie, 
01 r+3 pour la  médecine, 01 r+2 pour 
les sciences de l’ingénieur, 01 r+2 pour 
la médecine vétérinaire, 01 r+2 pour les 
sciences médicaux-sanitaires).

malgré le contexte socio-politique difficile 
et la défaillance de l’entreprise, le bureau 
Exécutif de l’AED et la Commission des 
infrastructures ont pris toutes les dispositions 
urgentes et nécessaires pour la continuité 
des travaux, l’udm est définitivement dans 
son campus de banekane. Pari tenu !

L’AED et le bureau Exécutif ont démarré 
la réflexion pour un appel international 
à candidatures afin de doter l’udm de 
nouveaux responsables administratifs et 
académiques et ce en conformité avec 
les textes.

De même, sur la prescription faite par le 
Conseil d’orientation de l’AED. Le bureau 
Exécutif de l’AED et les responsables de 
l’université des montagnes ont tout mis 
en œuvre pour une présence de l’udm 
dans la sous-région de l’Afrique Centrale 
et le renforcement de la coopération 
internationale avec le Canada et les Etats-
unis d’Amérique.

Le présent rapport annuel veut mettre 
l’accent, d’une part, sur le respect des 

engagements pris avec nos partenaires 
financiers et techniques, et, d’autre part, sur 
la détermination des Camerounais et des 
Africains à anticiper les défis de société et à 
trouver des solutions.

L’AED est résolument tournée vers l’avenir 
et la porte est ouverte aux jeunes ambitieux !

L’AED et le bureau Exécutif voudrait 
par cette tribune dire mErCi à tous ses 
membres et surtout sa diaspora américaine, 
canadienne et européenne pour tout le 
soutien et le dévouement qu’ils apportent à 
l’Association et à ses projets.

C’est avec cette approche que vous 
êtes invités à découvrir et partager 
les réalisations de l’Association pour 
l’Education et le Développement (AED) au 
cours de l’année 2019.

L’AED installe l’Université des 
Montagnes (UdM) sur son Campus 

définitif (Banékané)
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TRIBuNE

L’Association pour l’Education et 
le Développement (AED), pour 

une mobilisation et diversification des 
stratégies de financement.

En parcourant les articulations du 
premier pilier de l’AED, nous retenons 
l’Education et la santé, qui sont 
prioritairement des œuvres sociales.

La construction des bâtiments académiques, 
l’équipement des laboratoires, les 
infrastructures annexes d’accompagnement 
(résidences et restaurants universitaires, hôtel 
des enseignants, centre commercial, activités 
sportives et culturelles, etc.) essentielles 
pour la formation de qualité des étudiants 
et le traitement des patients exigent des 
financements importants et en plus si l’on 
tient compte du contexte socio-économique 
de nos pays.

M. NTOMANI Hugues R. TIAKO
Secrétaire Général de l’AED

La mise en œuvre du second pilier par 
l’identification des projets structurants 
générateurs de revenus est devenue une 
nécessité absolue.

L’AED a commencé à identifier quelques 
projets qui peuvent déjà bénéficier de la 
prospection de potentiels investisseurs 
nationaux et internationaux.

Comme pour la conception et la réalisation 
de l’université des montagnes (udm), l’AED 
doit d’abord compter sur ses membres, qui 
pour certain possèdent des sociétés et des 
bureaux d’études d’expertise reconnue dans 
la maturation des projets, ensuite dans la 
diaspora, qualifiée et disponible et enfin sur les 
partenaires financiers et au développement, 
tant nationaux qu’internationaux.

L’AED a déjà initié des démarches auprès 
de certains partenaires financiers (AfD, fond 
d’investissement, banques, etc.), l’AfD nous 
a accompagné dans le financement des 
infrastructures académiques, les autres ont 
des conditions de prêt et de remboursement 
hors de nos capacités. Cependant nous 
poursuivons les recherches.

Les pistes de mobilisation des ressources 
nationales (Association des élites, Comités 
de développement, Association des parents 
d’élèves, Association des diplômés de l’udm, 
banques locales Assurances, Etat, etc.), 
Diaspora, Partenaires internationaux au 
développement et bailleurs de fonds nationaux 
et internationaux sont recherchées et toutes 
les bonnes suggestions sont attendues.

C’est avec cet engagement que vous êtes 
invités à devenir des membres de l’Association 
pour l’Education et le Développement (AED).
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PHIlOSOPHIE & ETHIquE

L’originalité du concept de l’AED, 
Association pour l’Education 

et le Développement, fondatrice 
et propriétaire de l’université des 
montagnes (udm) et des Cliniques 
universitaires des montagnes (Cum) 
repose sur le principe associatif. 

En tant qu’association, l’AED veut 
promouvoir en les exemplifiant les valeurs 
de responsabilité, de transparence et 
d’intégrité dans la gouvernance. 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 questions.

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 communauté 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 et le développement 
socio-économique sans en attendre le 
moindre bénéfice matériel.

L’AED se veut donc un modèle 
communautaire. La communauté dont 
il est question ici n’est pas un repli 
identitaire aucunement enfermée, 
comme beaucoup pourraient l’insinuer, 

dans une quelconque ethnie ; il s’agit 
bien de la communauté nationale et 
internationale, expression de l’humanité. 
Cette approche 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.

La motivation des membres ne réside 
aucunement dans un quelconque 
intérêt économique 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 commandés par des 
intérêts mercantiles et égoïstes. s’investir 
pour les générations futures sans en 
attendre un quelconque dividende, tel 
est notre utopie commune !

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 de la société. L’AED 
veut que les projets qu’elle porte soient 
des lieux de recherche 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 
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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, chacun 
étant partie prenante du projet de 
société de l’association. Les membres 
fondateurs pensent qu’une organisation 
de la société civile comme l’AED est un 
lieu approprié et neutre pouvant tenir le 
rôle d’interlocuteur aussi bien pour les 
publics visés par son action, que pour 
les autorités de tutelle, ou les autres 
acteurs de la société (investisseurs, 
ong, services étatiques, Partenaires au 
développement, etc.).

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 
construction de la société camerounaise 
et africaine. ils sont conscients qu’un 
enseignement supérieur adapté peut 
apporter des réponses aux défis qui 
interpellent l’Afrique dans un monde en 
perpétuelle mutation.

Au niveau de la philosophie éducative 
et managériale, l’AED a voulu bâtir une 
institution dont le maître mot est la 
responsabilité et la transparence ; une 
institution qui est comptable devant 
ses membres, ses partenaires que sont 
les parents et les étudiants. L’AED 
cultive la politique de dialogue et de 
concertation avec ses partenaires. C’est 
ainsi que l’AED s’est attelée dès le départ 
à susciter la création d’une Association 
des Parents d’Etudiants de l’université 

des montagnes (udm).

A travers ses projets, l’AED entend 
promouvoir une nouvelle manière de 
voir et d’agir. Elle souhaite contribuer 
au changement 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 développement.

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 libération des esprits aux fins 
de reconstruire un univers cognitif 
qui permette aux Camerounais de 
projeter un regard lucide, empathique 
et pertinent sur leur environnement 
jusqu’ici regardé et apprécié sous le 
prisme des savoirs occidentaux.

En somme, l’AED déploie une 
approche éducative solidement ancrée 
dans les réalités socioculturelles du 
Cameroun et de l’Afrique, afin de 
soutenir efficacement un processus de 
développement endogène. Ainsi, l’AED 
se conçoit ainsi comme une plateforme 
de libération du génie africain en matière 
d’engagement et de militantisme social.

Les fondateurs de l’AED sont 
convaincus que l’on peut faire évoluer 
une situation par la réflexion et l’action 
collective. En effet, une situation 
donnée n’est pas le fruit du destin ou de 
la fatalité, mais de facteurs humains et 
sociaux sur lesquels il est possible d’agir 
pour les modifier.
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Démarche qualité et Certification

Université des Montagnes sur la 
démarche de reconnaissance 

CAMES/ISO 9001

I- Contexte et pertinence de la démarche

Comme nous avons pu le voir en 2017 
tout au long des nombreuses séances de 
travail sur la construction du nouveau modèle 
économique de l’udm, l’amélioration de la 
qualité, à la fois sur le plan managérial et sur 
le plan académique s’impose aujourd’hui 
comme une nécessité absolue.

En somme, les problématiques de 
développement de l’udm, dans une 
perspective de viabilité et de pérennité sont 
nombreuses au regard des plusieurs difficultés 
et entraves qui jonchent notre parcours. tel est 
le contexte qui justifie et rend incontournable 
notre démarche d’assurance qualité en vue 
d’obtenir la reconnaissance du CAmEs et la 
certification d’iso 9001 dans sa version 2015. 

II- Objectifs

L’objectif principal de la démarche de 
reconnaissance CAmEs et de certification 
iso 9001 est de faciliter notre homologation, 
et à termes, les missions d’inspection et 
d’évaluation du minEsuP.

quelques objectifs spécifiques :

- Améliorer le prestige et l’attractivité de 
l’udm : en dehors de l’université Catholique et 
l’université adventiste de nanga Eboko qui sont 
certifiées et homologuées à la faveur d’accords 
de siège du fait de leur statut confessionnel, 
aucune autre université camerounaise 
(publique et privées) n’est certifiée iso 9001. 
L’udm serait donc la première université privée 
laïque à l’être, et son prestige en sortira plus 
affirmé ;

- Doter l’udm d’une personnalité universitaire 
autonome ;

- réaliser des précieuses économies sur les 
coûts financiers de la tutelle académique ;

- Développer l’identité et le projet 
pédagogique et scientifique de l’udm en 
toute autonomie : seule cette démarche de 
certification pourra nous permettre d’exister 
en tant qu’université capable de tenir son rôle 
tant rêvé d’instrument de développement 
endogène ;

- Assurer la viabilité managériale et la 
pérennité de l’institution : à travers les principes 
et règles de bonne pratique ;

- Assurer la mobilité de nos étudiants dans 
l’espace CAmEs et dans le monde ;

III- Etat d’avancement des travaux sur le 
terrain

Pour mener à bien cette double 
démarche de reconnaissance/certification, 
nous avons présenté la candidature de 
l’udm au Programme de reconnaissance 
et des Equivalences des Diplômes (PrED) 
prévu en novembre 2018 au siège du 
CAmEs à ouagadougou. nous y avons 
inscrit quatre filières (médecine humaine, 
Pharmacie, Chirurgie dentaire et médecine 
vétérinaire), cette année, d’autres filières 
pourront suivre progressivement.

Dr NZOKO
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Evènements marquants

Date Evènements marquants

1994
Création de l’Association pour l’Education et le Développement «AED», 
(récépissé de déclaration n°23/rD/f36/bAPP du 26 août 1994) (récépissé de 
déclaration n°23/rD/f36/bAPP du 26 août 1994)

2000 ouverture de l’université des montagnes, (udm), Campus de mfetum à 
bangangté, octobre 2000 avec 43 étudiants

2003
Démarrage des travaux de construction du premier bâtiment des Cum 
constituant un des pavillons du Centre hospitalier et universitaire, sur le site 
définitif de banekane.

2005

- signature d’une convention de coopération avec l’université d’udine, italie. 
(14 juillet 2005).

- Création de l’institut supérieur des sciences de la santé par arrêté n°05/0008 
minEsuP du 12 /01/2005.

- Autorisation d’ouverture de l’institut supérieur des sciences de la santé par 
arrêté n°05/0035 minEsuP du 12 /01/2005.

- Création de l’institut supérieur des sciences et de technologie par arrêté 
n°05/0013 minEsuP du 12 /01/2005.

- Autorisation d’ouverture de l’institut supérieur des sciences et de technologie 
par arrêté n°05/0035 minEsuP du 12 /01/2005

2006

- fin des travaux de construction des Cum, janvier 2006.

- Comité de pilotage de l’udm par le bE de l’AED, juin 2006.

- mission d’évaluation internationale de l’udm commandée par le minEsuP, 
26 septembre 2006.

- transfert de 21 étudiants de 6e année médecine à l’unikin - rDC, septembre 
2006.

- sortie de la première promotion d’étudiants en Pharmacie, septembre 2006.

2011 - tutelle académique (médecine et pharmacie) de l’université Paul sabatier 
de toulouse iii (france).

2012

- sortie de deux-cent seize (216) apprenants diplômés, toutes filières 
confondues.

- signature de la Convention de financement du projet d’extension et de 
modernisation du Campus de Banekane par Bangangté, intervenue entre 
l’AED et l’AfD, Décembre 2012.
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2013

- séparation des instances dirigeantes de l’Association et de l’université, août 
2013

- Entrée en vigueur du numErus CLAusus prise par le minEsuP concernant 
l’examen national d’aptitude à la formation médicale, pharmaceutique et 
odontostomatologies.

- installation du bureau Exécutif de l’AED réaménagé, septembre 2013.

- négociation avec le minEsuP  sur les frais universitaires et de la tutelle 
académique.

2014

- Prêt de l’AfD du financement du projet d’extension et de modernisation 
du Campus de Banekane par Bangangté, la levée de toutes les conditions 
suspensives et le décaissement du premier versement de 200.000 euros.

- Première cérémonie solennelle de remise des diplômes, 840 lauréat et a 
mobilisé près de 3.000 invités, novembre 2014.

- Création de l’institut des Etudes Africaines, des sciences sociales et de 
management, en abrégé iEA/ss/mA, novembre 2014.

2015

- Dépouillement des offres suite à l’appel d’offres international, des travaux 
d’extension et de modernisation du Campus de banékané, février 2015.

- Adoption des nouveaux statuts et règlements intérieurs (AED, udm/Cum)

- Election des membres au Conseil d’orientation et du bureau Exécutif de 
l’AED, 4 décembre 2015 au Campus de mfetum à bangangté.

2016

- Démarrage des travaux d’extension et de modernisation du Campus de 
banékané, Phase i

- Don de la fondation niAt et pose de la première pierre du Chu.

- Adoption des manuels de procédures et des fiches de postes

2017
- Elaboration et adoption du modèle économique et des outils de gestion.

- visite de l’Ambassadeur de france au Campus de banekane

2018

- réception provisoire de cinq nouveaux bâtiments académique (2r+3, 3r+2)

- visite de l’Ambassadeur des Etats unis d’Amérique (usA) au Campus de 
banekane.

- visite de l’Ambassadeur de suisse au Campus de banekane

2019

- ouverture du Complexe des métiers et des Professions des montagnes 
(CmPm), 28 janvier 2019

- Appel à candidatures international aux postes de responsables de l’université 
des montagnes

- signature de l’accord-cadre de coopération avec l’université d’ottawa, 
Canada
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PORTRAIT DE l’AED

Organisation de l’AED

Membres de l’AED

Convention de Prêt AFD
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Organigramme AED

MEMBRES DU CONSEIL D’ORIENTATION AU 31 DECEMBRE 2019

01 njomgAng hEnri 08 PuEPi bErnArD 15 shAnDA tomnE jEAn CLAuDE

02 YimgAing moYo thEoPhiLE 09 simo DAviD 16 tiomADjou DAviD

03 ntomAni tiAko huguEs 10 sinDjoun PokAm 17 tiEntChEu CLEmEnt

04 tChAtChouA thomAs 11 ngAmEni EmmAnuEL 18 YAfong ChArLY hErvE

05 PougouE PAuL gErArD 12 tChuissEu jEAn giLbErt 19 ntonfo EriC

06 ZEuDjA kEmAjou huguEs 13 WAnDjA njinkouE sAmuEL

07 kAgo LELE jACquEs 14 Yomi moisE
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Organigramme AED (suite)
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Membres fondateurs
1. MEMBRES FONDATEURS DE L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET LE 

DEVELOPPEMENT (AED)
01 ChAunguEu jEAn PiErrE 12 ngAmAni LuDgEr b. tiAko 23 simo DAviD

02 futChA innoCEnt 13 ngAmY EmmAnuEL (+) 24 sinDjoun PokAm

03 juPkWo nono thEoDorE 14 ngAni juLEs   (+) 25 siPA jEAn bAPtistE (+)

04 kAgo LELE jACquEs 15 njinE thomAs 26 tALA josEPh moDEstE

05 kAmgAng frAnCois mAriE (+) 16 njomgAng hEnri 27 tChAmAgo jEAn-mAriE

06 kAmguEu kAmgA vinCEnt 17 njuiDjE DorothEE EPsE kom 28 tiAni tChAmgA jEAn grEgroirE

07 kAmto mAuriCE 18 ntomAni tiAko huguEs 29 tiEntChEu jEAn

08 kAPtuE LAZArE 19 ntonfo AnDrE 30 WAnDji PhiLiPPE

09 kom AmbroisE 20 nYA bonAvEnturE  (+) 31 YimgAing moYo thEoPhiLE

10 Lingo CELEstin (+) 21 PougouE PAuL gErArD 32 YonkE jEAn bAPtistE (+)

11 nAnDA fossi hEnri (+) 22 PuEPi bErnArD

Liste fixe, immuable et mémorable

Ce sont des personnes qui ont pensé, crée et participé 

activement et effectivement à la conception du projet fondateur 

de l’AED, à la conception du projet de l’université des montagnes 

(udm). Par ailleurs elles ont participé :

- aux réunions de réflexion jusqu’à la rencontre de 20 juillet 

1994 à Yaoundé,

-  au séminaire de fondation des 12, 13 et 14 août 1994 à bana 

– haut-nkam.

2. MEMBRES COFONDATEURS DE L’ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET LE 
DEVELOPPEMENT (AED) 

01 Djoko tAmnou jACquEs 12 ngAYAP PiErrE fLAmbEAu

02 DjuiDjE mAriE 13 ngouLA PiErrE

03 fokEtChAng vALEntin 14 nouLoWE DEumAgA miChEL

04 foYEt miChEL 15 tChAtChouA EmmAnuEL

05 kAmDEm EmmAnuEL 16 tChAtChouA thomAs

06 kAmgA Pius 17 tChokontE kAmgA DiEuDonnE

07 kAmgA viCtor  (+) 18 tChuissEu jEAn giLbErt

08 kouAmouo jonAs 19 tuEkAm DiEuDonnE

09 mAniAfi ngALEu niCoLE 20 WAnDjA njinkouE sAmuEL

10 nAnfAh PAuL 21 Yomi moisE

11 ngAmEni EmmAnuEL 22 YonkEu ngongAng jEAnnE

Liste fixe, immuable et mémorable

Ce sont des personnes qui ont participé activement et 

effectivement à la conception du projet de l’université des 

montagnes (udm), à la mise en place des premiers organes. Par 

ailleurs elles ont participé aux caravanes des réunions itinérantes 

d’information et de mobilisation (bangangté (11 &12/11/94), 

Yaoundé (13/01/95), bandjoun (03 &04/02/95), mbouda-balachi 

(31/03 & 01/04/95), Douala (13/05/95), bafang (14 &15/07/95), 

Dschang (14 &15/07/95), bangangté (13 & 14/10/95), bafoussam 

(07 &08/06/96) et s’étaient acquittées de leurs frais de cotisation.
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Cette liste peut être modifiée par suite d’exclusion, de démission ou de décès.

Membres du Collège de sauvegarde (Fondateurs et Co-fondateurs) de l’Association 
pour l’Education et le Développement (AED) 

01 ChAunguEu jEAn PiErrE 23 nouLoWE DEumAgA miChEL

02 Djoko tAmnou jACquEs 24 ntomAni tiAko huguEs

03 DjuiDjE mAriE 25 ntonfo AnDrE

04 fokEtChAng vALEntin 26 PougouE PAuL gErArD

05 foYEt miChEL 27 PuEPi bErnArD

06 juPkWo nono thEoDorE 28 simo DAviD

07 kAgo LELE jACquEs 29 sinDjoun PokAm

08 kAmDEm EmmAnuEL 30 tALA josEPh moDEstE

09 kAmgA Pius 31 tChAmAgo jEAn-mAriE

10 kAmguEu kAmgA vinCEnt 32 tChAtChouA EmmAnuEL

11 kAmto mAuriCE 33 tChAtChouA thomAs

12 kAPtuE LAZArE 34 tChokontE kAmgA DiEuDonnE

13 kouAmouo jonAs 35 tChuissEu jEAn giLbErt

14 mAniAfi ngALEu niCoLE 36 tiAni tChAmgA jEAn grEgroirE

15 nAnfAh PAuL 37 tiEntChEu jEAn

16 ngAmAni LuDgEr b. tiAko 38 tuEkAm DiEuDonnE

17 ngAmEni EmmAnuEL 39 WAnDjA njinkouE sAmuEL

18 ngAYAP PiErrE fLAmbEAu 40 WAnDji PhiLiPPE

19 ngouLA PiErrE 41 YimgAing moYo thEoPhiLE

20 njinE thomAs 42 Yomi moisE

21 njomgAng hEnri 43 YonkEu ngongAng jEAnnE

22 njuiDjE DorothEE EPsE kom
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Convention de Prêt AFD
CONVENTION DE CREDIT N° CCM 1270 01 H

L’exercice 2019 a été consacré à la 
réalisation des travaux de finition et de 
correction des anomalies sur les bâtiments, 
en vue de lever les réserves soulevées lors 
des travaux de réception provisoire du 
chantier. L’année 2019 correspond par 
ailleurs à la troisième année consécutive de 
remboursement du prêt. L’activité autour 
de la convention de prêt est marquée par 
les principales articulations suivantes :

I – MISSIONS DE SUPERVISION DE L’AFD

L’AfD effectue le 18 décembre 2019, 
une mission de supervision, composée de 
Laetitia mArtinEt (responsable suivi de 
portefeuille, division gestion du Portefeuille 
et qualité), Alban sChWErEr (responsable 
équipe projet, division Education) et 
Aboubakar sidiki mfokouE (responsable 
pôle iEDh, agence régionale de Yaoundé). 

Cette mission a pour objectif de faire le 
point sur les questions suivantes :

- L’état d’achèvement du projet : 
discussions et visite exhaustive du chantier 
pour constater la situation réelle des 
travaux d’achèvement ;

- Evaluer la situation institutionnelle, 
organisationnelle et financière de l’AED, 
ainsi que sa capacité à financer les 
investissements futurs et à rembourser la 
dette, en vue d’engager des discussions 
sur une potentielle modification de 
l’échéancier de remboursement ;

- Le respect des engagements 
contractuels de la convention de crédit.

II – MODIFICATIONS DE LA 
CONVENTION DE PRET :

Pour adapter les termes de la convention 
de crédit à la situation réelle d’exécution 
du projet, les responsables de l’AfD et de 
l’AED ont signé, au cours de l’exercice 2019, 
un troisième avenant à la convention de 
crédit en vue de :

- Porter la « Date d’Achèvement 
technique » du projet au 31 décembre 
2019 ;

- fixer la « Date limite d’utilisation des 
fonds » au 31 décembre 2019 ;

- fixer au 1er avril 2020, la date pour la 
réalisation du second audit des comptes 
du prêt.

III – SITUATION DU REMBOURSEMENT 
DU PRET AU 31/12/2019 :

Au 31/12/2019, l’AED cumule un 
montant global de remboursement de 
2°094°774°357 fCfA, soit un montant de 
remboursement cumulé de 1°420°331°774 
fCfA au 31 décembre 2018, et 674°442°583 
fCfA pour le remboursement des deux 
échéances de mai et novembre 2019. 
Le solde à rembourser, hors pénalités 
éventuelles, s’élève à 3°180°036°981 fCfA 
à fin 2019.

Le tableau t1 ci-dessous présente 
l’échéancier global du prêt avec la situation 
effective des remboursements versus le 
solde cumulé du prêt à fin 2019.
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Jean Pierre CHAuNGuEu
Point Focal AFD 

T1 - SITuATION DES REMBOuRSEMENTS Du PRÊT 
CCM 1270 01 H Au 31 DECEMBRE 2019
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PRET A FIN 2019

SITUATION DES REMBOURSEMENTS / SOLDE 
DU PRET A FIN 2019 situation des remboursements / SOLDE 
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REMBOURSES AU 
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723415808FCFA

14%
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13%

SOLDE DU PRÊT 
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3180036981FCFA; 
60%

SITUATION DES REMBOURSEMENTS / SOLDE DU 
PRET A FIN 2019
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COOPéRATION ET PARTENAIRES uNIvERSITAIRES

I- MISSIONS DE LA RECHERCHE A L’UNIVERSITE DES MONTAGNES

II- OBJECTIFS 

III- COOPERATION ET PARTENARIAT UNIVERSITAIRES 
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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, environnementale…..), 
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 pathologies et les 
grands problèmes de santé publique au 
Cameroun,

- Assurer la formation initiale et 
continue  des chercheurs, acteurs de 
développement,

- valoriser et vulgariser  les  résultats de 
recherche.

II- OBJECTIFS
 
Pour accomplir  cette mission, l’université 

des montagnes 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 partenariats ont été 
signées avec des universités africaines et 
européennes de même qu’avec  les Centres 
hospitaliers En Europe. C’est ainsi que 
plusieurs Professeurs 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 :

Les domaines de la coopération
a. Echange d’enseignants et 

étudiants
b. Participer avec les enseignants des 

différentes filières aux jurys de thèse de 
Doctorat 

c. Promotion de la double diplomation
d. favoriser la mobilité des  

d’enseignants chercheurs par des 
programmes de bourse
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A. FRANCE
L’Université Paul Sabatier de Toulouse III 

(UPS) 
site web: 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, email : 
boneu.b@wanadoo.fr
Les domaines de la coopération 
Les deux institutions s’engagent à 
collaborer dans les domaines suivants : 
- médecine, Pharmacie et Chirurgie 
Dentaire.
-  Examiner avec l’udm toutes possibilités 
de coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques.

L’Université de Franche-Comté 
Accord-cadre de Coopération signé le 

11 janvier 2011 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction. - 
Web: univ-fcomte.fr   
Les domaines de la coopération 
Avec l’institut des sciences de la santé 
- Cotutelle thèse et doctorat
- Participation aux évaluations
- Participation mutuelle a des projets
- médecine, Pharmacie et Chirurgie 
dentaire 
- Examiner avec l’udm toutes possibilités 
de coopération mutuellement bénéfiques 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques.

L’Ecole Vet Agro Sup de Lyon 
Web: www.vetagro-sup.fr
Accord-cadre de Coopération signé le 
22 aout 2013 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction 

-    Point focal :  Pr. gilles bourdoiseau,   
Email : 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 
- Cosignature des diplômes avec Le 
ministère de l’Enseignement supérieur
- L’udm Assure leur accueil 

L’Ecole d’Ingénieurs de Saint Etienne, 
ENISE 

Accord-cadre de Coopération signé 
le 19 juin 2015 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable sur demande de l’une des 
parties. - site Web : enise.fr  -  
Point focal : bouchet Dominique, mail : 
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 
académiques, 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 
Accord-cadre de Coopération signé 

le 15 juin 2015 d’une durée de 8 ans, 
renouvelable sur Accord mutuel des deux 
parties
Web: polytech.univ-lyon1.fr - Point focal 
: montCEL bruno -  Email : bruno.
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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
- Programme de recherche conjoint
- un étudiant de l udm a obtenu en 2016-
2017 la bourse de l’excellence

Université de Paris Créteil UPEC
Accord-cadre de Coopération signé 

le 29 Avril 2013 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable sur Accord mutuel des deux 
parties
Web : u-pec.fr - Point focal : Pryscille 
kamtchueng  -  Email : pryscillek@yahoo.fr
Les domaines de la coopération

Avec la faculté des sciences et de la 
sante (fss),
- organisation conjointe de stage : 2 
étudiants de 6eme année sont sélectionnés 
chaque année 
- facilitation de la procédure d’obtention 
du visa

Université de Franche-Comté 
Accord-cadre de Coopération signé 

le 11 janvier 2011 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction 

Web: www.univ-fcomte.fr
Les domaines de la coopération

Avec la faculté des sciences et de la 
sante (fss),
- Cotutelle thèse et doctorat
- Participation aux évaluations
- Participation mutuelle à des projets

Université de Montpellier1
Web: www.umontpellier.fr
Les domaines de la coopération

Avec la faculté des sciences et de la 
sante (fss),
- Cotutelle thèse et doctorat
- Participation aux évaluations
- Participation mutuelle à des projets

B. SUISSE 
L’Université de Lausanne (Suisse)
Accord-cadre de Coopération signé 

en février 2013 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction 
Web: unil.ch  
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 formations «

   
La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 

du Canton de Vaud (HEIG)
Accord-cadre de Coopération signé 

en juillet 2012 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable après approbation des 
instances  
Web: heig-vaud.ch - Point focal: junillon 
Cédric Email : 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 (Italie)

site Web: www.unife.it  - Point focal: Prof 
.rosario Cultrera - Email: rosario.cultrera@
unife.it
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Les domaines de la coopération 
Les deux institutions s’engagent à 
collaborer dans les domaines suivants : 
- médecine, Pharmacie et Chirurgie 
Dentaire.
- Examiner avec l’udm toutes possibilités 
de coopération 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)

Accord-cadre de Coopération signé 
en mars 2014 d’une durée de 3 ans 
renouvelable par tacite reconduction  

Web: www.cardiologicomonzino.it
Les domaines de la coopération 

Les deux institutions s’engagent à 
collaborer dans les domaines suivants : - 
Domaine de collaboration : 
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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques

Universita Degli Studi Di Udine
Accord-cadre de Coopération signé 

en juillet 2005 d’une durée de 3 ans par 

tacite reconduction  
Web: www.uniud.it
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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques

Université de Milan
Accord-cadre de Coopération signé 

en mars 2003 d’une durée de 3 ans, 
renouvelable par consentement mutuel  
Web: www.unimi.it
Les domaines de la coopération 

- Participer avec les enseignants des 
différentes filières aux jurys de thèse de 
Doctorat 

- Examiner avec l’udm toutes 
possibilités de coopération mutuellement 
bénéfique dans le domaine de 
l’enseignement, de la recherche et des 
publications scientifiques

Université de Parme :
Accord-cadre de Coopération en cours 

de finalisation   
Web: www.unipr.it  -     Point focal: mr 

tchana,         Email: 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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques
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D. AllEMAGNE
Université de Luebeck 
Accord-cadre de Coopération en attente 

site web: www.uni-luebeck.de
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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques

2- Aux uSA,

California State University Dominguez 
Hills

Accord-cadre de Coopération signé 
en février 2017 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable après renégociations
site web: www.csudh.edu
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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques

3- Au CANADA
Université d’Ottawa

- master sin et kin, 
- Etude Africaine, 
- Entreprenariat

4-  En AFRIquE

Université El Hadji Ibrahima Niasse de 
Dakar (Sénégal) 

Accord-cadre de Coopération signé 
en Aout 2007 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction  
Web: www.uein.sn
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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques.

Université de Parakou (UNIPAR)
Accord-cadre de Coopération signé 

en mars 2013 d’une durée de 3 ans, 
renouvelable par tacite reconduction  
Web: www.univ-parakou.bj -     Point focal: 
Pr.simon Akpona, Email: 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’université 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 coopération mutuellement bénéfique 
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dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques

Université Cadi Ayyad-Marrakech 
(Maroc)

Accord-cadre de Coopération signé 
en mars 2010 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction  
Web: www.uca.ma
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’université de Parakou 
- favoriser la mobilité des  d’enseignants 
chercheurs et du personnels administratif
- Echanges d’étudiants pour des stages de 
perfectionnement
- 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 coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine de l’enseignement, de la 
recherche et des publications scientifiques

Université de Cocody, Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

Accord-cadre de Coopération signé en 
30 janvier 2016 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction  
Web: univ-fhb.edu.ci  -  Point focal: «Pr koffi 
gnagne, Email : 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 – 
Email : 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 reconduction  
Plusieurs avenants ont été signés :

Avenant 1  Médecine : 
Avenant 2  Pharmacie :18-jun-2013 

pour 5ans/ renouvelable par tacite 
reconduction
Point focal: jos nDELo – Email: 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)

Accord-cadre de Coopération signé en 
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10 octobre 2013 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction  
Web: enmv.agrinet.tn  -  Point focal: 
Abdelkadher Amara  Email: abdelamara2@
yahoo.fr   
Les domaines de la coopération 

Avec la faculté des sciences et de la 
sante (fss filière vétérinaire 
- mise en œuvre du projet académique. 
- Accueillir des enseignants 
- Echange des enseignants 
- Admettre les étudiants en master «
- Echange d’enseignants

5- Avec les Centres Hospitaliers
 
Le Centre Hospitalier d’Annonay (France)
Accord-cadre de Coopération signé en 

08 janvier 2013 d’une durée de 5 ans, 
renouvelable par tacite reconduction  
Web : ch-ardeche-nord.fr    
Point focal : Dr kEnmognE-kAmDEm 
françois – Email : 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 biomédicale  

Le Centre Hospitalier d’Arras (France) 
Accord-cadre de Coopération signé en 

03 juillet 2013 d’une durée de 1 an par 
tacite reconduction  
Web: www.ch-arras.fr
Point focal : Dr kEnmognE-kAmDEm 
françois Email : 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 

Le Centre Hospitalier de Douai(France) 
Accord-cadre de Coopération signé en 

03 juillet 2013 d’une durée de 1 an par 
tacite reconduction  
site Web: www.ch-douai.fr
Point focal : Dr kEnmognE-kAmDEm 
francois 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 
 OHCEA (One Health Central and Eastern 

Africa) depuis juillet 2015 
 AUF (Agence Universitaire de la 

Francophonie) Depuis janvier 2015

6- Au CAMEROuN

Faculté des Sciences – Université Y1,
Faculté de Médecine et des Sciences 

Biomédicales - l’Université Y1,
Faculté des Sciences – Université de 

Dschang, 
FASA-Université  de Dschang
Au Cameroun également, l’udm a 

signé des accords de Partenariat avec les 
sociétés parapubliques Camerounaise

LANAVET (LABORATOIRE NATIONAL 
VÉTÉRINAIRE)
Web: www.lanavet.com
Accord-cadre de Coopération signé 
le 11 Avril 2015 d’une durée de 5 ans 
renouvelable par tacite reconduction 
Convention de Partenariat avec L’institut 
des sciences de la sante, filière médecine 
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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
Web: 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 sante, 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) 
Web: www.lanacome.cm/
Accord-cadre de Coopération signé le 
27 décembre 2016 d’une durée de 2ans, 
renouvelable par sollicitation d’un des 
parties 
Convention de Partenariat avec L’institut 
des sciences de la sante, 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 finalisation
Convention de Partenariat avec L’institut 
des sciences de la sante, filière 
Pharmacie 
Les domaines de la coopération
-facilitation des activités de recherches 
formation continue compatible avec les 

missions des deux institutions 
 

7- A S S O C I A T I O N S 
CAMEROuNAISES

La fondation gacha de bangoulap 
Web: www.fondationgacha.org
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  
Les 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 sante, filière 
vétérinaire  
Les domaines de la coopération
-offrir les moyens logistiques 
- Admettre dans ses labos es étudiants et 
les enseignants
- Admettre sur ses sites les étudiants pour 
les stages académiques 

8- DIASPORA

Dès le départ, le projet de l’université des 
montagnes a été pensé en visant à intégrer 
la dynamique de la diaspora camerounaise 
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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 associations qui viennent en 
aide à l’udm sous plusieurs formes. Parmi 
ces associations, nous pouvons citer :
- AAED Canada 
- As_udm
- AED Etats-unis

AGIR ABCD
Web : www.agirabcd.eu  -  Point focal 

: Pr Pierre Carteret  -  mail: pcarteret@
orange.fr

Accord-cadre de Coopération signé 
le mars 2009 d’une durée de 1 an 
renouvelable par tacite reconduction 

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 :
Web: https://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
Les 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)
Web: https://www.bsf.asso.fr/
Accord-cadre de Coopération signé en Avril 
2010 d’une durée de 2 an renouvelables 
par tacite reconduction

Convention de Partenariat avec la 
Faculté des Sciences de la Santé
Les 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

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, 
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 
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pour le stage en france
- Procéder au dédouanement des 
équipements reçus 
- élaborer et soumettre à LAfAk : Précurseur 
de la convention avec EnisE» 

GLOBAL EDU PALS (Allemagne)
Web : globaledupals.org  -  Point focal: 
Louis siewe, 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 FRONTIERES (ESF)
Web: www.energies-sans-frontieres.org
Point focal: Daniel Aubert, 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’Association 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 production Pv ainsi eu le volet 
pédagogique de la filière renouvelable de 
l’udm.

9- 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 lˈudm sont sélectionnés pour un stage 
d’un an en neurologie.

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

ENISE
3 places de stage d’une durée 6 mois en 

france sont offertes pour les étudiants de 
la filière génie civile.

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.
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Année 2019 : Synthèse des Activités du Bureau 
Exécutif de l’AED

1 – Convention de partenariat avec 
l’Université d’Ottawa

L’année 2019 du bE est marquée par 
une opération de charme en direction de 
l’université d’ottawa, Canada avec laquelle 
l’udm signera au bout du compte une 
convention de partenariat. 

2 – Accord-cadre de Partenariat 
Académique /Création d’une filiale 
commune UdM Tchad avec le Centre 
d’Etudes et des Métiers SA TCHAD.

2019 a aussi été marquée par une 
démarche d’ouverture vers la sous-région de 
l’Afrique centrale par la signature par l’udm 
d’un accord-cadre de coopération avec une 
institution universitaire du tchad. 

3 – Encadrement des enseignants

Au plan intérieur, le bE a œuvré à un 
meilleur encadrement des enseignants de 
l’udm par un meilleur suivi de leur carrière, 
le respect de l’accord cadre qui les lie à 
l’institution et au payement à temps de leurs 
salaires. 

4 – Un compte de dépôt à la SGC ? 

Dans son souci de gagner le maximum 
pour l’udm, le bE s’est transporté à Douala 
aux fins d’y rencontrer le Dg de la banque 
société générale Cameroun (sgC) dans le 
but de transformer en compte de dépôt les 
sommes destinées aux paiements AfD qui 
dorment dans un compte d’opération ouvert 
à la sgC. Les démarches n’ont pas abouti à 
ce jour mais, ce n’est pas faute d’avoir essayé. 

5 – Œuvre sociale

L’année 2019 est marquée par le décès 

d’un membre fondateur de l’AED, le regretté 
siPA jean-baptiste, inhumé le 17 août à 
bayagam. Le bE a pris une part très active 
dans l’organisation du triste événement.

6 – Renouvellement de l’équipe dirigeante

Durant cette année 2019, le 
renouvellement de la classe dirigeante de 
l’udm aura été l’un des chantiers majeurs 
du bE. Après avoir défini le cadre de 
l’opération, il a été procédé à des appels 
à candidatures à l’effet de trouver des 
personnes suffisamment compétentes pour 
prendre la relève de celles dont le mandat 
tirait à son terme et qui avait suffisamment 
donné à l’institution. Parallèlement une 
importante requête a été initiée en direction 
du Premier ministre qui posait le problème 
de nombreuses frustrations dont souffre 
l’université des montagnes.

Thomas TCHATCHOuA
SGA
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Université des Montagnes (UdM) : 
un EtuDiAnt miniAturisE un APPArEiL 

DE rADiogrAPhiE mEDiCALE

Université des Montagnes (UdM) : 
unE Commission PéDAgogiquE misE 

sur PiED
Animé par le Pr ngou, le séminaire 
d’implantation de cette commission s’est 
déroulé du 22 au 24 janvier 2019 au campus 
de banekane et en présence des Professeurs 
Lazare kaptué, jeanne ngogang,

Université des Montagnes (UdM) : 
LEs fEmmEs s’AffrAnChissEnt Et 

osEnt
C’était au cours d’une conférence publique 
organisée au campus de banekane, ce 
lundi 4 mars, en prélude à la prochaine 
journée internationale de la femme qui 
aura le 8 mars prochain. Co-animée par 
mme bergeret, la reine blanche, et mme 
Cortès, cinéaste, cette rencontre modérée 
par le Pr jeanne ngogang,

01

22/01

4/03
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DES éTUDIANTS DE L’Université des 
Montagnes (UdM) ADMIS EN STAGE EN 

FRANCE ET EN TUNISIE

«FILLES ET FEMMES, OSEZ LES 
MATHEMATIqUES»  

tel est le thème de la conférence donnée 
à l’université des montagnes (udm) le 
jeudi 25 avril dernier par la première 
mathématicienne africaine, le Pr 
joséphine guidy Wandja.

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTé :
LEs CLiniquEs univErsitAirEs 
DEs montAgnEs orgAnisEnt DEs 
sEAnCEs DE DEPistAgEs grAtuits DEs 
gLAuComEs Aux Du 13 Au 15 mArs 
2019. toutE LEs DisPositions ont EtE 
PrisEs Pour vous ACCEuiLLir. tous 
Aux Cum DEs mErCrEDi 13 mArs

13/03

25/04 

03

27 MARS 2019 : VISITE DES éLèVES 
DU COLLèGE SAINT MICHEL DE 

BANGANGTé à L’UDM

27/03
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L’UNIVERSITé DES MONTAGNES 
S’ARRIME AU E-LEARNING

Dans l’optique de former des apprenants 
en ligne à travers des plates-formes de 
E-learning ou foAD, l’udm a noué un 
partenariat avec l’Auf.

JOURNéE DE FORMATION SUR 
LA PICO-HyDROELECTRICITE EN 

RéSEAU ISOLE 

CéRéMONIE DE REMISE DES 
ORDINATEURS PB HEV COUPLéE DE 
LA REMISE DU PRIx DE L’ExCELLENCE 
ACADéMIqUE A L’UNIVERSITé DES 

MONTAGNES

C’est ainsi qu’une équipe d’experts de 
l’Auf a séjourné du mardi 04 au vendredi 
7 juin sur le Campus de l’udm à banekane.

C’était le jeudi 20 juin 2019 au Campus de 
l’université des montagnes à banekane. 
une quarantaine de participants constitué 
de cadres d’entreprises, d’enseignants et 
d’étudiants ont bénéficiés de l’expertise 
des enseignants-chercheurs, des 
professionnels et des représentants de 
l’Etat du Cameroun.

C’était le jeudi 27 juin 2019 au Campus 
de l’udm à banekane en présence 
du représentant du ministre de 
l’Enseignement supérieur, du Préfet du 
nDE et son Etat-major, des autorités 
administratives et académiques de l’udm.

04/06

20/06

27/06

JOURNéE MONDIALE DE 
L’ENVIRONNEMENT :

L’inCinérAtEur des Cliniques universitaires 
des montagnes (Cum, hôpital d’application de 
l’udm) visité et plus de 430 arbres PLAntés à 
L’université des montagnes (udm) 
C’était ce lundi 3 juin 2019 sur le campus de 
banekane en présence du représentant du 
Préfet du ndé, des autorités de ville et de toute 
la communauté universitaire avec à sa tête les 
Professeurs Lazare kaptué et jeanne ngogang.

03/06
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SOUTENANCES - THèSES DE 
DOCTORAT - CHIRUGIE DENTAIRE

SOUTENANCES DE THèSES DE 
DOCTORAT EN PHARMACIE A 

L’UNIVERSITé DES MONTAGNES

CONFéRENCE INTERNATIONALE 
OHCEA «ONE HEALTH» 

Du mardi 02 au vendredi 05 juillet 2019, 
les étudiants de la filière Chirurgie Dentaire 
ont soutenus leurs thèses de doctorat. 

bravo aux 59 lauréats !!!

C’était du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2019 
au Campus de l’université des montagnes 
à banekane. 62 étudiants ont soutenu 
leurs thèses de doctorat en pharmacie.

à kampala en ouganda: 06 étudiants 
de l’udm sélectionnés pour représenter 
le Cameroun. C’était du 24 au 26 juillet. 
Autres nations représentées: usA, rwanda, 
kenya, ouganda

02/07

16/07

24/07
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CONCOURS D’ENTRéE à 
L’UNIVERSITé DES MONTAGNES 21 

AOUT 2019

RENTRéé ACADéMIqUE 2019-2020
à L’UDM DEPUIS LE 17 SEPT-19

CAMPAGNE DE CONSULTATION 
GRATUITE DE kINéSITHéRAPIE

LEs CLiniquEs univErsitAirEs 
DEs montAgnEs (Cum, hôPitAL 

D’APPLiCAtion DE L’uDm)

invitent la population à une campagne 
de consultation gratuite de kinésithérapie 
en partenariat avec le centre fEumi- 
kinésithérapie. 

Ce sera du 02 au 13 septembre 2019

LES SOUTENANCES DE MéMOIRES 
DE FIN DE FORMATION 

pour le cycle licence et master de la 
faculté des sciences et des technologies 
de l’udm se poursuivent.

21/08

02/09

17/09

27/09
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L’HISTOPLASMOSE ET LE MyCETOME 
AU CENTRE D’UN SyMPOSIUM AUx 
CLINIqUES UNIVERSITAIRES DES 

MONTAGNES

COOPéRATION INTERNATIONALE :

UNIVERSITé DES MONTAGNES

UNIVERSITé DES MONTAGNES / 
UNIVERSITé DE TURIN

visite de travail d’une délégation du 
«Department of Agricultural forest and 
food science» de l’université de turin en 
italie sur le campus de l’udm à banekane 
le 27 septembre 2019.

Ces deux pathologies dites «négligées» 
restent encore peu connues du personnel 
médical au Cameroun.

«journée de sensibilisation sur 
l’histoplasmose chez la personne infectée 
par le vih et le mycétome». tel est le thème 
du symposium organisé ce mardi 1er 
octobre 2019 à l’université des montagnes

un séminaire sur la gestion axée sur les 
résultats (gAr) s’est ouvert ce matin du 3 
octobre 2019 à l’udm.

27/09

01/10

03/10
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SéMINAIRE SUR LE DéVELOPPEMENT 
PERSONNEL A L’UNIVERSITé DES 

MONTAGNES

SOUTENANCES DE MéMOIRES DE 
FIN DU CyCLE DE LICENCE SMSB à 

L’UDM

SOUTENANCE DE MéMOIRE ET 
ExPOSITION CULTURELLE

organisé sur l’initiative du Pr Lazare 
kAPtuE, Président de l’université des 
montagnes (udm), ce séminaire qui a eu 
lieu ce mardi 15 octobre 2019 à la salle A 
103 du bâtiment Polyvalent du Campus 
de banekane,

Les étudiants de la filière «Patrimoine 
culturel et tourisme» étaient à l’honneur 
ce jour dans le cadre des soutenances de 
mémoire de fin de cycle 

il s’agit de la première promotion 
d’étudiants de l’institut d’Etudes Africaines 
(iEA) de l’udm.

De surcroît, nos nouveaux diplômés 
organisent une exposition culturelle du 07 
au 08 novembre 2019 

C’était du lundi 11 au mercredi 13 
novembre 2019 à l’université des 
montagnes (Campus de banekane). Les 
étudiants de la filière sciences médico-
sanitaires et biologie médicale (smsb) 
étaient à l’honneur dans le cadre des 
soutenances de leurs mémoires de fin du 
cycle de licence.

15/10

07/11

11/11
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CONFéRENCE SUR LE MARkETING 
DIGITAL à L’UDM

CONFéRENCE SUR LES MyCOSES 
TROPICALES à L’UDM

COOPéRATION : L’UDM ET 
L’UNIVERSITé D’OTTAWA-CANADA 

SIGNENT UN PARTENARIATCéRéMONIE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUx ETUDIANTS

Animée par l’ingénieur informaticien Yannick 
kAmgA en provenance d’irlande, ladite 
conférence s’est tenue le jeudi 14 novembre 
2019 à l’udm.

Les étudiants ont fait l’apprentissage du 
commerce en ligne, des différentes stratégies 
pour gagner sa vie via internet et les réseaux 
sociaux.

Animée par le Pr michel DEvELoux en 
visite d’enseignement , ladite conférence 
se tenait le jeudi 28 novembre 2019 au 
campus de l’udm à banekane.

C’était au cours d’une mission des 
responsables de l’AED-udm à l’université 
d’ottawa en novembre 2019.

Ce vendredi 15 novembre 2019 se 
tenait sur le Campus de banekane la 
traditionnelle cérémonie d’accueil des 
nouveaux étudiants admis à l’udm.

14/11

15/11

28/11

11
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COMPLExE DES MéTIERS ET DE 
PROFESSIONS DES MONTAGNES : 
SOUTENANCES DE RAPPORTS DE 

STAGE DE FIN DE FORMATION

CLINIqUES UNIVERSITAIRES DES 
MONTAGNES (CUMS) : 

SESSION DU CONSEIL DE GESTION

Les apprenants du Complexe des métiers 
et des Professions des montagnes étaient 
à l’honneur le mardi 10 décembre 2019 
dans le cadre des présentations de leurs 
travaux de fin de formation. Entre autres 
réalisations, un kit d’énergie solaire, un 
bio-Digester, un lampadaire solaire,un 
séchoir solaire, la production du charbon 
écologique à partir des résidus d’haricot.

Le conseil de gestion des Cum (hôpital 
universitaire des montagnes) s’est tenu 
ce vendredi 13 décembre 2019.Plusieurs 
recommandations ont été formulées.

Ainsi, dans les mois à venir, les patients 
et les étudiants pourront bénéficier de 
nouveaux équipements, laboratoires, 
services et bâtiments.

10/12 13/12
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AFFAIRES JuDICIAIRES, 2019
Affaire contre  l’AED / UdM

Objet Audience Observation

Affaire mogto et  Djoko  
C/AED (assignation en 
annulation du Co, de l’Ago, 
des décisions du bE)

saisie du Premier Président de la Cour 
suprême, le 12 janvier 2016 (Pourvoi 
en cassation pour violation de l’article 
191 du Code de Procédure Civile, délai 
non échu)

La Cours suprême du Cameroun 
n’a pas encore rendu une décision 
relative en pourvoi en cassation.

Affaire kAmDEm souoP 
Alain bertrand ContrE 
A.E.D. Pour licenciement 
abusif auprès de 
l’inspection du travail de 
bangangté

Cours d’Appel du Centre

la décision n’a pas encore été notifiée 
à l’udm

L’affaire a été tranchée, l’udm a été 
condamnée à verser 1.205.075 à 
kAmDEm souoP, mais ce dernier 
n’a pas notifié la décision à l’udm 
jusqu’à présent.

Affaire kAm tAboukAm 
C/ udm, Pour licenciement 
abusif auprès de 
l’inspection du travail de 
bangangté, En date du 15 
mars 2016

L’udm via son conseil a interjeté appel.

Le 17 juillet 2018, le tribunal a vidé 
son délibéré en condamnant l’udm 
à payer à kAm tAboukAm une 
somme de 1.822.707 fCfA.

Depuis lors Cette affaire est en cours 
d’enrôlement au niveau de la Cour 
d’Appel du Littoral.

Affaire ngouAkAm 
herman C/ udm, pour 
licenciement abusif auprès 
du tribunal de grande 
instance de Douala

L’udm via son conseil a interjeté appel.
Depuis le renvoi du 1er juin 2018 
pour les répliques de l’udm, cette 
affaire n’est pas toujours enrôlée.

Cette affaire passe donc régulièrement 
devant la Cours d’Appel du Littoral

Après plusieurs renvois, elle a été 
renvoyée pour la dernière fois au 
1er juin 2018, pour les répliques de 
l’udm
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Affaires engagées contre les Dirigeants et les membres de l’AED

Objet Audience Observation

Affaire kom Ambroise  C/ 
njomgAng, Pr kAPtuE 
Lazare, Pr ngongAng 
jeanne et tChuissE

Président du tPi de Ekounou, Yaoundé, 
le 14/11/2015, pour usurpation de 
titre et diffamation.

Cette  cause a été renvoyée pour la 
dernière fois le 17 mai 2019 pour 
débat.

Affaire Pr kom Ambroise 
C/ Pr kAPtuE Lazare, me 
Youmbi et Pr ngongAng

Président du tgi du mfounDi 
Yaoundé, le 04/02/2016, pour faux 
et complicité de faux dans un acte 
contre Pr Lazare kAPtuE, me Youmbi 
mathias et me ngongAng Alain, tous 
deux huissiers de justice

on attend la décision du juge 
d’instruction du tgi du mfounDi.

Affaire ZEbAZE benjamin 
C/ Pr kAPtuE, me Youmbi 
et me tChAngo, me guY 
Efon

Président du tgi du mifi, bafoussam, 
le 05/07/ 2016, pour faux et complicité 
de faux dans un acte contre le Pr 
Lazare kAPtuE et me Youmbi, me 
tChAngo et me guY Efon, tous  
huissiers de justice

on attend la décision du juge 
d’instruction du tgi de la mifi.

Procédures engagées par l’AED, ses Dirigeants et ses membres pour se défendre 
suite aux différentes attaques 

Objet Audience Observation

Affaire njomgAng & 
AutrEs ContrE  Pr kom 
Ambroise

Président du tPi d’Ekounou Yaoundé, 
correctionnelle, Diffamation

Cette cause a été renvoyée pour la 
dernière fois le 16 mai 2018 pour 
débat.

Affaire Pr kAPtuE C/ 
ZEbAZE et Pr kom 
Ambroise

Cour d’Appel à bafoussam, Pr kom et 
ZEbAZE ont fait appel à bafoussam

La Cours d’Appel de l’ouEst a 
débouté les prévenus et la cause 
a été renvoyée au tribunal de 
Première instance de bangangté 
pour suite des débats.

Affaire Pr kAPtuE C/ 
ZEbAZE et le journal 
ouEst LittorAL

m. ZEbAZE a fait appel devant la 
Cours D’APPEL de l’ouest

Cette affaire passe régulièrement 
devant la Cours d’Appel de l’ouest 
et on attend le verdict

Affaire Pr kAPtuE C/ 
ZEbAZE benjamin pour 
diffamation par voie 
d’internet (mail adressé 
au personnel de l’udm et 
aux membres de l’AED par 
ZEbAZE)

m. ZEbAZE a fait appel devant la 
Cours D’APPEL de l’ouest

Cette cause est pendante devant la 
Cour d’Appel

Affaire Pr jeanne 
ngongAng C/ Pr kom 
AmbroisE, pour menaces 
sous conditions subies

tribunal de Première instance de 
bangangté, le 16 octobre 2016  
statuant en matière correctionnelle.

on attend toujours la suite de cette 
affaire.

Compilation : ZAChAriE nono njomkoP, Chef de la Cellule juridique et du Contentieux

42



PROJET D’EXTENSION ET DE 
MODERNISATION DES INFRASTRuCTuRES 

DE l’uNIvERSITE DES MONTAGNES

b.P. 208 bangangté – Cameroun. tel.: (237) 243 025 141 / 691 144 884 / 222 218 230
Email: info@udm.aed-cm.org   site web: www.udm.aed-cm.org    fb: www.facebook.com/udm.aed

A- SITUATION ADMINISTRATIVE

B- SITUATION DES TRAVAUx
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A - SITuATION ADMINISTRATIvE

CONTRATS & ORDRES DE SERVICES................................................................................................

CAUTIONS  & ASSURANCES....................................................................................................................

Groupement DJEMO BTP / CREBAT Groupement Egis Cameroun / Cabinet 
d’Architecture KALOUPE 

marché 001/2015/m/AED-uDm/2015 du 16 
juillet 2015 Du 06 novembre 2013

montant (ttC) fCfA 4 397 876 584 407 638 237

os de démarrage 0012015/AED-uDm/2015 du 16 
juillet 2015 notifié le 22 juillet 2015

Courrier n°2014/.096/AED/bE/Pr du 30 juin 
2014

signé le 06/10/2016- délai 04 mois
Fin des travaux prévue le 31/01/2020

signé le 06/10/2013
Fin des prestations de la mission de contrôle 

prévue le 28/04/2020

montant (ttC) fCfA 4 397 876 584 407 638 237

Le tableau ci-dessous fait synthèse des différents contrats et ordres de services y 
afférents passés

Entreprise: Groupement DJEMO BTP/CREBAT 

Mission de Contrôle: Groupement Egis Cameroun/ Cabinet d’Architecture KALOUPE

marché n° 
001/2015/m/AED-

uDm/2015

Caution avance de 
démarrage

Cautionnement 
définitif Assurance trC Assurance rC

montant (fCfA) 879 575 317 non encore établi - -

organisme ECobAnk - CPA CPA

Date de validité fin 
remboursement

A la réception 
provisoire

Du 24/11/2017 au 
31/01/2019

Du 24/11/2017 au 
31/01/2019

Marché 
Caution avance de 

démarrage
Cautionnement définitif Police d’assurance

montant (fCfA) 53 416 845 - -

organisme sgC - ACtivA

Date de validité fin remboursement
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B- SITuATION DES TRAvAuX
BâTIMENT DE MÉDECINE.........................................................................................................................

BâTIMENT DE PHARMACIE....................................................................................................................

Avancement  au 16/12/2019 : 98,01 %

terrassements généraux : 100%

gros œuvre: 99%

Etanchéité, Charpente :98%, 

Plomberie, protection incendie: 96%

Climatisations, système split: 97%, 

électricité : 80%

revêtements sols et murs: 98%.

menuiserie, Peinture : 98%.

Depuis juin 
2018

D e p u i s 
juillet 2019

Avancement  au 16/12/2019 : 98 %

terrassements gros œuvre : 100%

Etanchéité, Charpente :98%, 

Plomberie, protection incendie: 95%

Climatisations, ventilation split: 95%, 

électricité, menuiserie : 96%

revêtements sols et murs: 98%.

Peinture: 100%
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BâTIMENT DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE........................................................................................

BâTIMENT SMS...............................................................................................................................................

Avancement  au 19/12/2019 : 99%

terrassements généraux : 100%

gros œuvre, Etanchéité : 99%

Charpente: 99%

Plomberie et protection incendie: 98%

Climatisations, ventilation : 98%, 

électricité : 98%

revêtements sols et murs: 99%. menuiserie, 
Peinture : 98%

Avancement  au 16/12/2019 : 98 %

terrassements, gros œuvre : 100%

Etanchéité, Charpente :100%

Plomberie et protection incendie: 98%

électricité, menuiserie : 98%

revêtements sols et murs: 100%

Peinture: 99%
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BâTIMENT FST.................................................................................................................................................

PLANNING DES ACTIVITÉS : SITUATION FINANCIèRE DU PROJET................................

Avancement  au 16/12/2019 : 98,99 %

terrassements généraux : 100%

gros œuvre, Etanchéité : 98%

Charpente, électricité : 98%

Plomberie et protection incendie: 97%

Climatisations : 97%, 

revêtements sols et murs: 98%

menuiserie, Peinture : 98%

Planning des activités : Situation financière du projet

montant ht (fCfA) 1 657 796 953

montant tvA (fCfA) 77 964 243

montant ttC (fCfA) 1 735 761 196

montant global du marché ttC 4 397 876 584

Avancement financier (approvisionnements) par rapport au 
marché global : 

98% ( à confirmer après identification 
et évaluation du matériel présent 

dans les containers)

montant des fournitures stockées A évaluer avec Egis et Djemo

Avancement financier (fournitures en stock) par rapport au 
marché global : A évaluer avec Egis et Djemo
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Les travaux étant rendus à environ 98% 
d’exécution sur le site, il convient afin 
de dresser des hypothèses réalistes de 

planification de faire un inventaire des 
principales tâches restantes ainsi que des 
matériaux y afférents:

En conclusion, l’AED, le maître 
d’ouvrage a pris des mesures permettant 
un achèvement des travaux pour la fin 
d’année 2019. Cependant la principale 
difficulté  à lever reste la disponibilité des 
fonds par les établissements bancaires 
dont les procédures sont longues.

sauf cas de force majeure et compte 
tenu de l’état d’avancement global du 
projet, le chantier pourrait faire l’objet 
d’une  réception définitive courant le 
mois de janvier 2020 après évaluation 
et identification du matériel stocké dans 
les containers.

PLANNING DES ACTIVITÉS : SITUATION DES TRAVAUx RESTANTS..............................

PLANNING DES ACTIVITÉS : HYPOTHèSES DE RECADRAGE DES TRAVAUx..........

SITUATION DES DECOMPTES ENTREPRISE

Désignation montant ( fCfA) % suivant marché de base

total des décomptes provisoires 2 229 225 422 50.7%

total des décomptes d’approvisionnement 1 411 190 182 33.6%

total des paiements 3 705 507 374

Différentiel ( capacité financière restante y compris 
remboursement ADD et retenue de garantie) 432 889 966 9,8%

montant ADD à rembourser 616 096 583 14,1%

montant restant retenue de garantie 201 341 203 4,6%

Théophile YIMGAING MOYO
CIE
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RAPPORT FINANCIER

b.P. 208 bangangté – Cameroun. tel.: (237) 243 025 141 / 691 144 884 / 222 218 230
Email: info@udm.aed-cm.org   site web: www.udm.aed-cm.org    fb: www.facebook.com/udm.aed

I- INFORMATIONS FINANCIèRES

II- LES RATIOS FINANCIERS DE L’AED

III- LES GRANDES MASSES FINANCIèRES
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Informations financières

Rapport du Trésorier de l’AED

1- Membres

2-  Synthèse de l’exécution du Budget de l’AED DE 2017 A 2019

MEMBRES Déc-15 Déc-16 Déc-17 Déc-18 Déc-19

fonDAtEurs 32 29 28 27 26

fonDAtEurs originELs Et CofonDAtEurs 54 50 48 46 45

fonDAtEurs Du CoLLEgE DE sAuvEgArDE 50 48 46 45 44

orDinAirEs 19 33 38 42 76

DECEDEs 4 1 2 1 1

A ce jour, notre association compte 120 membres dont 44 fondateurs du collège de 
sauvegarde et de protection des intérêts de l’AED et de ses projets. nous avons eu à 
perdre dans le collège de membres fondateurs onze membres.

RuBRIquES BuDGET
2017 2018 2019

PREVISIONS REALISATIONS PREVISIONS REALISATIONS PREVISIONS REALISATIONS

RECETTES

rECEttEs ProPrEs DE L’AED 2 793 399 2 814 499 2 914 112 2 784 700 2 797 024 2 778 790

subvEntions PArtEnAirEs AED 170 234 232 786 142 199

TOTAl DES RECETTES 2 793 399 2 814 499 2 914 112 2 954 934 3 029 810 2 920 989

DEPENSES

DEPEnsEs DE fonCtionnEmEnt 2 142 931 2 113 911 1 968 612 2 011 595 2 102 870 2 075 351

DEPEnsEs D’invEstissEmEnt 350 468 328 162 235 500 239 843 216 940 161 195

rEmboursEmEnt CrEDit AfD 300 000 300 000 710 000 703 496 710 000 684 443

TOTAl DES DEPENSES 2 793 399 2 742 073 2 914 112 2 954 934 3 029 810 2 920 989

En milliers

Hugues victor ZEuDJA KEMAJOu
Tresorier de l’AED
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3-  Déperdition sur les admis du concours national en Licence 1

Années 
Académique filières Prévisions 

udm
numerus 
clausus Admis inscrits Dép./nC- 

Admis

Dép./
Admis- 
inscrits

Dép./nC- 
inscrits

Dép./Prévisions 
dm

2013-2014 Total 250 215 190 162 25 28 53 88

2014-2015 Total 250 220 220 157 0 63 63 93

2015-2016

médecine 120 80 80 76 0 4 4 44

Pharmacie 80 60 36 30 24 6 30 50

odonto 60 75 49 46 26 3 29 14

Total 260 215 165 152 50 13 63 108

2016-2017

médecine 120 80 80 73 0 7 7 47

Pharmacie 80 60 23 22 37 1 38 58

odonto 60 75 29 28 46 1 47 32

Total 260 215 132 123 83 9 92 137

2017-2018

médecine 120 80 80 78 0 2 2 42

Pharmacie 80 60 51 48 9 3 12 32

odonto 60 75 74 66 1 8 9 -6

Total 260 215 205 192 10 13 23 68

2018-2019

médecine 120 90 90 89 0 1 1 31

Pharmacie 80 65 36 30 29 6 35 50

odonto 60 60 38 35 22 3 25 25

Total 260 215 164 154 51 10 61 106

TOTAl GENERAl 1540 1295 1076 940 219 136 355 600

Perte financière globale 3 379 600 000 5 712 000 000

Dép./NC-Admis : Déperditions par rapport aux 
admis sur le numerus clausus

Dép./Admis- Inscrits : Déperditions par rapport aux  
inscrits sur les admis 

Dép./NC- Inscrits : Déperditions par rapport aux  
admis sur le numerus clausus

Légende
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4- Finances

5- Conclusion

L’année 2019 correspond à la sortie 
de la dernière promotion de la faculté 
des sciences et de la santé recrutée par 
concours direct de l’udm.

La baisse des effectifs que nous avons 
observés depuis 2013, sur les filières, 
médecine, Pharmacie Chirurgie dentaire 
est due à l’instauration du numerus 
clausus et du concours national. Les 
effectifs que nous alloue le ministère de 
l’Enseignement supérieur sont inférieurs 
à ceux de notre modèle économique.

Comme le montre le tableau précédent, 
l’instauration du concours national nous a 
fait perdre les recettes de l’ordre : 

-de 5 712 000 000FCFA de 2013 à 2019 
par rapport à nos prévisions de recrutement 
de notre modèle économique

-de 3 379 600 000FCFA par rapport aux 
prévisions du numerus clausus

Le projet AED (udm, Cum) est viable, 
cependant, des mesures s’imposent pour 
améliorer les finances :

a. Sur le plan interne

-La restructuration  de la  dette avec l’AfD ; 

-la fermeture des filières non rentables ;

-la réduction des charges ;

-La revalorisation de la scolarité en fonction 
des investissements.

b. Sur le plan externe

L’extension de l’udm dans la Zone CEmAC
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1- Ratio de Couverture de Service de la Dette par la Trésorerie Disponible

2- RATIO D’AUTONOMIE FINANCIERE

les Ratios financiers de 
l’AED et de ses projets - 
Exercices fiscaux : 2015 
à 2019

RuBRIquE 2015 2016 2017 2018 2019

résultat net (a) 502 742 959   618 634 611  707 067 862 400 440 702 683 308 186

reprise de subvention (b) 634 703 698 458 155 172  432 563 317 453 203 961 419 519 572

vnC des immobilisations cédées 
(c) 224 726 405  

Dotation aux amortissements et 
aux provisions (d) 351 250 037  347 285 337  448 202 526 553 133 170 401 592 213

reprises de provisions pour 
risques et charges (e) 2 440 500 80 322 635

frais financiers des dettes 
financières (f) 4 030 416  

variation du bfr (g) -144 058 770  - 38 231 221  -332 606 987 265 784 550 113 873 021

investissements autofinancés au 
cours de l’exercice comptable 
par l’emprunteur (h)

227 331 700  162 251 718  179 863 517 139 864 618 97 646 290

flux de trésorerie disponible 
pour le service de la dette (h = 
a-b+c+d-e+f-g-h)

364 773 189  383 744 279  875 450 541 92 280 243 373 538 881

trésorerie Disponible en début 
d’exercice 1 071 764 330  1 403 579 920  1 836 998 542 1 963 504 074 1 165 981 616

trésorerie Disponible 1 436 537 519  1 787 324 199  2 712 449 083 2 055 784 317 1 539 520 497

service de la dette 4 030 416  28 589 827  690 795  565 596 081 836 596 081 836

tsCr 356,4  62,52 3,93 3,45 2,58

RuBRIquE 2015 2016 2017 2018 2019

DEttE 1 010 766 717 2 852 469 003  4 181 017 192 3 576 497 562 2 980 415 726

CAPitAux ProPrEs 5 231 701 413  5 392 180 852  6 208 039 029 6 155 265 770 6 491 251 929

DEttE/fonDs ProPrE 0,19        0,53 0 ,67 0,58 0,46

Aliance MAlEMANI MOuNGOuE
AC
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3- Les chiffres clés

4- EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE DE 2015  A  2019

Nature des indications 2015 2016 2017 2018 2019

Chiffre d’affaires 2 485 722 736  2 607 229 684 2 662 676 275 2 615 624 958 2 547 835 049

résultat d’exploitation 90 110 287  202 239 938  234 728 982 -57 682 150 258 770 636

résultat financier 2 597 061  2 960 092  1 512 832 3 118 891 3 228 978

résultat des activités ordinaires 92 707 348  205 200 030  236 241 814 -54 563 259 261 999 614

résultat hors Activité ordinaire 413 983 215  440 158 697  470 826 048 455 003 961 421 308 572

résultat net 502 742 959  641 169 135  707 067 862 400 440 702 683 308 186

fonds de roulement = (Capitaux 
Permanent -Actif immobilisé) 641 114 361  1 047 661 223  841 584 170 309 846 262 -187 539 591

besoin en fonds de roulement =  
(vE+vr) - DCt) -762 465 579  -789 337 319 -1 12 1 919 904 -856 135 354 -742 262 333

trésorerie nette = (trésorerie Actif 
- trésorerie Passif) 1 403 579 920  1 836 998 542  1 963 504  074 1 165 981 616 554 722 742

Capacité d’Autofinancement 443 865 703  536 303 442  722 707 071 500 369 911 666 541 827

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019

Cadres supérieurs 7 8 8 4 4

Cadres 108 109 105 83 82

Agents de maîtrise 29 27 31 31 31

Employés/ouvriers 47 54 55 53 54

s/total 191 198 199 171 171

Personnel  d’Appui  Administratif 88 95 95 86 86

Personnel Cum 34 34 35 33 32

Personnel  Enseignant 69 69 69 52 53

s/total 191 198 199 171 171

Enseignant vacataire 0 0 0 0 0

vacataire santé 0 0 0 0 0

CDD 0 0 0 0 0

masse salariale 919 874 747 990 226 340 942 867 271 726 320 704 747 173 437

Charges sociales Patronales 58 158 675 85 356 449 83 939 094 68 946 578 69 428 762

total général 978 033 422 1 075 582 789 1 026 806 365 795 267 282 816 602 199

% d’évolution 10,75% 9,07% -4,5% -22,5% 2,68%
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BILAN

5-a BILAN - ACTIF

ACTIF 31-Déc-17 31-Déc-18 31-Déc-19

Charges immobilisées 80 618 262

immobilisations incorporelles 25 500 145 11 570 501 1 982 615

immobilisations corporelles 9 539 732 089 9 721 107 495 9 716 770 097

terrains 2 865 590 528  2 865 590 528 2 865 590 528

bâtiments 4 865 051 044 5 206 398 891 5 292 533 080

installations et Agencements 88 566 337 160 473 606 242 439 774

matériel 974 229 737 800 469 434 680 390 875

matériel de transport 154 091 255 95 971 848 43 612 652

Avances et acomptes versés sur immobilisations 592 203 188 592 203 188 592 203 188

immobilisations financières 22 676 255 24 826 251 339 576 252

totAL ACtif immobiLsE 9 668 526 751 9 757 504 247 10 058 328 964

stocks 120 935 921 116 622 524 251 703 115

Créances et emplois assimilés 1 027 149 093 1 366 189 255 1 302 459 266

trésorerie - actif 1 965 602 048 1 166 289 658 555 178 684

totAL ACtif CirCuLAnt 3 113 707 062 1 482 811 779 1 554 162 381

totAL gEnErAL - ACtif 12 782 233 813 12 406 605 684 12 167 670 029

AU 31 DÉCEMBRE 2019

Les chiffres qui sont publiés dans le présent 
rapport annuel sont des extraits des états 
financiers complets de l’AED, l’université 
des montagnes (udm) et des Cliniques 
universitaires des montagnes (Cum)  au 
31 décembre 2019

Périmètre des états financiers

Les états financiers de l’AED au 31 
décembre 2019, 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.

La structure du bilan est restée globalement 
stable. Le total du bilan passe de 12 406 
605 684 fCfA à 12 167 670 029 fCfA soit 
une baisse de 238 935 655fCfA 

La trésorerie disponible connait une 
dégradation due à l’instauration du concours 
national qui a entrainé une baisse drastique 
des effectifs dans les filières médecine, 
Pharmacie et Chirurgie Dentaire
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PASSIF 31-Déc-17 31-Déc-18 31-Déc-19

Capitaux Propres 6 208 039 029 6 155 265 770 6 491 251 929

Capital   21 333 000 21 333 000 21 333 000

report à nouveau 3 531 686 226 4 238 744 088 4 639 184 790

résultat net  de l’exercice (bénéfice) 707 067 862 400 440 702 683 308 186

subventions d’investissement 1 947 951 941 1 494 747 980 1 147 425 953

Dettes financières et ressources assimilés 4 302 071 892 3 912 084 739 3 379 537 444

Emprunts 4 181 017 192 3 576 497 562 2 980 415 726

Provisions financières pour risques et charges 121 054 700 335 587 177 399 121 718

totAL rEssourCEs stAbLEs 10 510 110 921 10 067 350 509 9 870 789 373

Clients, avance reçues 45 628 366 54 951 971 81 614 868

fournisseurs d’exploitation 281 921 800 367 059 058 337 834 270

Dettes fiscales 40 506 408 41 588 408 48 556 675

Dettes sociales 40 951 245 30 891 844 31 125 308

Autres dettes 1 839 464 990 1 822 923 743 1 775 761 484

risques provisionnés 21 532 109  21 532 109 21 532 109

trésorerie-passif 2 117 974 308 042 455 942

totAL PAssif CirCuLAnt 2 272 122 892 2 338 947 133 2 296 424 714

totAL  gEnErAL -  PAssif 12 782 233 813 12 406 605 684 12 167 670 029

CHARGES 31-Déc-17 31-Déc-18 31-Déc-19

Achat marchandises 63 350 626 55 857 034 49 898 914

variation de stock des marchandises 15 529 907 -2 815 664 -3 564 434

Achat de matières premières et fournitures liées 35 429 024 25 519 450 43 239 047

Autres achats 156 610 532 222 424 024 158 248 768

variation de stock des Autres achats 13 107 034 7 129 061 -10 525 179

transports 50 698 262 41 692 366 48 698 320

services extérieurs 702 450 643 901 914 630 935 367 513

impôts et taxes 5 857 032 44 166 129 5 348 611

Autres charges 127 591 142 257 879 609 206 045 587

Charges de personnel 1 026 806 365 795 267 282 816 602 199

Dotation aux amortissements et aux provisions 448 202 526 553 133 170 401 592 213

valeurs comptables des cessions d’immobilisations

Charges h.A.o. 1 161 000

impôts sur le résultat de l’exercice

totAL gEnErAL DEs ChArgEs 2 645 633 093 2 902 167 091 2 652 112 559

6-a Compte d’exploitation - CHARGES

5-b BILAN - PASSIF
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6-b Compte d’exploitation - PRODUITS

PRODuITS 31-Déc-17 31-Déc-18 31-Déc-19

ventes de marchandises (médicaments) 77 960 432 75 328 202 76 339 215

marge brute sur marchandises -920 101 22 286 832 30 004 735

travaux, services vendus 2 578 947 793 2 534 185 256 2 465 632 334

Produits accessoires 5 768 050 6 111 500 5 863 500

ChiffrE D’AffAirEs 2 662 676 275 2 615 624 958 2 547 835 049

subventions d’exploitation 126 000 000

Autres produits 31 999 572 21 393 182 98 648 245

valeur ajoutée 1 524 051 645 1 290 718 302 1 476 965 048

Excèdent brut d’Exploitation 497 245 280 495 451 020 660 362 849

transferts de charges 185 686 228 207 466 801 137 238 901

total de produits d’exploitation 2 880 362 075 2 902 167 091 2 650 951 559

résultat d’exploitation 234 728 982 -57 682 150 258 770 636

revenus financiers 1 512 832 3 118 891 3 228 978

résultat financier 1 512 832 3 118 891 3 228 978

Produit de cession d’immobilisation

Produits h.A.o. 38 262 731 1 800 000 2 950 000

reprise de subvention d’investissement 432 563 317 453 203 961 419 519 572

total de produits h.A.o. 470 826 048 455 003 961 422 469 572

résultat h.A.o. 470 826 048 455 003 961 421 308 572

totAL gEnErAL DEs ProDuits 3 352 700 955 3 302 607 793 3 335 420 745
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Chiffres et statistiques
I- EVOLUTION GENERALES DES EFFECTIFS

Tableau de répartition des effectifs - 2000/2001  - 2019/2020

Graphe de répartition des effectifs - 2000/2001  - 2019/2020

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

filles 30 105 140 172 212 274 317 420 515 651

garçons 13 58 89 108 107 168 217 322 474 605

Effectif total 43 163 229 280 319 442 534 742 989 1256

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 772 836 924 1016 1241 1052 1058 1106 1068 1008

garçons 689 713 760 865 753 897 891 907 895 828

Effectif total 1461 1549 1684 1881 1928 1949 1949 2013 1963 1836
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Pr lazare KAPTuE

Président de l’UdM
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II- DONNEES  STATISTIQUES DES DIPLOMES de l’UdM

1- Données générales à la fin de l’année académique 2019/2020

Tableau de répartition des Diplômés de 2000/2001  - 2019/2020
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Graphe de répartition des Diplômés de 2000/2001  - 2019/2020
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POlITIquE GéNéRAlE ET ACTIvITéS

LE PRÉSIDENT DE L’UDM

LE VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ 
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 
RECHERCHE

est l’autorité responsable au quotidien du 
fonctionnement de l’udm. A ce titre, il : 

- représente l’université dans tous les actes 
de la vie civile et en justice ;

- assure la police générale de l’université qui 
consiste à garantir le bon déroulement des 
activités de formation et de recherche dans 
le respect de la déontologie universitaire, des 
lois et règlements en vigueur ;

- conclut tout contrat, convention ou 
accord dans le respect des statuts de l’AED 
et des manuels de procédures ;

- prépare et exécute le budget de 
l’université dans le cadre du budget de l’AED 
adopté par le Conseil d’orientation ;

- est l’ordonnateur délégué des dépenses 
de l’udm ;

- préside le Conseil de l’université, prépare 
et exécute leurs délibérations ;

- a autorité sur l’ensemble des personnels 
de l’udm.

- met en mission les vice-présidents, les 
responsables de la présidence de rang de 
directeur et les chefs d’établissement ;

- veille à l’exécution des résolutions 
du  Conseil d’orientation, Conseil 
d’Administration et du Conseil d’université ;

- recrute et licencie le personnel 
administratif de l’udm jusqu’à la 9ème 
catégorie. il nomme aux postes de 
responsabilité de chef de bureau et met fin 
à leurs fonctions. il rend compte au Conseil 
d’orientation sous couvert du Président de 
l’AED.

Le Président de l’udm délègue ses 
pouvoirs d’ordonnateur délégué aux chefs 

d’établissement. il peut également déléguer 
au vice-président.

Le Président de l’udm désigne l’un des 
vice-présidents pour assurer son intérim en 
cas de nécessité.

Pr Ngogang 
VP_ER

est chargé des questions relatives 
notamment à :

- la définition des politiques en matière 
de formation et d’enseignement ;

- l’élaboration et évaluation des 
enseignements et des programmes ;

- la conception et la mise en œuvre de 
l’offre d’enseignement et de formation ;

- le suivi du personnel enseignant et la 
discipline des enseignants ;

- la pédagogie ;

- la vie académique dans les 
établissements d’accueil et la gestion de 
l’admission et des inscriptions;
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LE VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
ET DE LA QUALITÉ DE LA VIE EN 
MILIEU UNIVERSITAIRE

Pr Tekam JM
VP_ADM

- la discipline des étudiants ;

- la diplomation et la certification ;

- l’organisation pédagogique ;

- le fonds universitaire de la formation 
des formateurs (fuff).

- la recherche fondamentale, technique 
et appliquée ;

- l’évaluation et la valorisation de la 
recherche ;

- les activités d’appui au développement 
telles que les consultations, les expertises, 
les avis ;

- au fonds universitaire de la recherche 
(fur).

Le vice-président chargé de 
l’Enseignement et de la recherche est un 
enseignant confirmé ayant une expérience 
universitaire et managériale éprouvée. il est 
nommé par le Conseil d’orientation pour 
un mandat de 03 ans renouvelable deux 
fois. il reçoit délégation de signature de la 
part du Président de l’udm.

est chargé des questions relatives à : 
- la politique d’internationalisation et 

de pénétration du marché de l’udm ;
- la coopération inter universitaire 

et plus particulièrement la mobilité 
des étudiants, des enseignants et des 
chercheurs ;

- le partenariat avec le monde 
socioprofessionnel ;

- le service aux futurs étudiants en 
matière d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle ;

- les associations en milieu universitaire ;
- les activités sportives, culturelles et 

artistiques ;
- les œuvres universitaires (logement, 

restauration, transport, bourses, centre 
médico-conseil) ;

- l’assurance du personnel enseignant, 
du personnel administratif, des étudiants ;

- l’impulsion et la mise en œuvre 
des projets nouveaux visant à mettre 
l’étudiant au centre des préoccupations 
des services ;

- l’hôtel des enseignants ;
- l’élaboration du budget social en 

recherchant les accents répondant aux 
préoccupations des étudiants en vue 
de leur permettre de réaliser leur projet 
d’étude dans de bonnes conditions et 
avec un appui social, psychologique et 
de santé adéquat.

- le fonds universitaire d’Assistance 
aux Etudiants (fuAE).

Le vice-président chargé de 
l’Administration générale et de la 
qualité de la vie en milieu universitaire 
est soit un professionnel chevronné du 
management et des finances, soit un 
enseignant ou un chercheur confirmé 
ayant une expérience universitaire et 
managériale éprouvée. il est nommé 
pour un mandat de 03 ans renouvelable 
deux fois par le Conseil d’orientation. 
il reçoit délégation de signature du 
Président de l’udm.
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Faculté des Sciences de la Sante (FSS)

UdM, première institution de formation médicale au Cameroun
Formations Certifiées CAMES

DEVENEZ ...

HISTORIquE

La faculté des sciences de la santé 
a été ouverte en octobre 2000 avec 

deux filières : la médecine humaine et la 
Pharmacie. De 43 étudiants au départ, 
cette faculté compte aujourd’hui près de 
1000 étudiants inscrits aujourd’hui dans 9 
filières et spécialités. 

La formation repose sur des laboratoires 
équipés, deux hôpitaux d’application et 
des enseignants hautement qualifiés ».

PRéSENTATION GéNéRAlE

faire face au manque de spécialistes 
de la santé qui sont nécessaires au 
développement de l’Afrique, est l’un de 
buts importants que s’est fixé l’udm à sa 
création. selon l’organisation mondiale 
de la santé, notre continent fait face en 

effet à un déficit de deux millions de 
personnels de santé (médecins, infirmiers, 
administrateurs, etc).

Pour réaliser cet objectif, la faculté 
des sciences de la santé de l’udm se 
positionne comme une référence régionale 
bénéficiant d’une reconnaissance 
internationale.

Elle joue de ce fait un rôle de premier 
plan dans la formation des spécialistes 
de la santé (médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes, médecins 
vétérinaires, Cadres de santé, etc.) et des 
ingénieurs dans le domaine agronomique.

un accent important est mis sur le 
développement de compétences qui 
répondent aux besoins et exigences du 
marché de l’emploi. 
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mais il nous est également apparu 
important de promouvoir dans notre pays 
et en Afrique centrale, une formation 
universitaire mieux enracinée dans nos 
réalités culturelles, socio-économiques et 
environnementales.

FORMATION

médecine humaine

Pharmacie

odontostomatologie

kinésithérapie

biologie médicale

sciences infirmières

santé de la reproduction

imagerie médicale

Diplômes préparés

Licence en sciences médico-sanitaires et 
biomédicales

Doctorat en médecine humaine, 
Pharmacie, odontostomatologie

NOS PRIORITES PEDAGOGIquES

nos priorités pédagogiques sont 
d’améliorer l’apprentissage des étudiants, 
en travaillant sur les modes d’enseignement, 
les stages, et les évaluations.

Les principaux axes se déclinent comme 
suit :

- impliquer les professionnels dans les 
enseignements

- former et sensibiliser les enseignants à 
la pédagogie

- Aider les enseignants à améliorer leurs 
pratiques

-  évaluer les enseignements

- Développer des outils pédagogiques 
innovants

lA RECHERCHE

A l’université des montagnes, la recherche 
s’appuie sur les réalités culturelles et 
socioéconomiques du Cameroun, de 
l’Afrique et du monde, tout en conservant 
son caractère scientifique. L’accent est 
mis sur les projets de recherche visant à 
proposer des solutions à des problèmes 
de développement locaux et nationaux.

Elle a pour ambitions principales de :

- Créer de nouvelles connaissances;

-  Promouvoir des recherches d’excellence

- Contribuer au développement de la 
sous-région et créer des richesses;

- former les étudiants aux métiers de 
chercheur;

- Apporter des expertises aux décideurs et 
aux pouvoirs publics.

l’ACCèS AuX éTuDES

L’admission dans les filières médecine, 
pharmacie et chirurgie dentaire est 
ouverte uniquement en première année 
par concours national organisé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur du 
Cameroun (minEsuP).

L’admission est ouverte aux candidats 
titulaires d’un baccalauréat scientifique.

L’admission dans les filières sciences 
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médico-sanitaires et biologie médicale 
est ouverte en première, troisième, 
quatrième année pour les candidats 
titulaires d’un baccalauréat, d’un Dut 
(bac plus 2), d’une licence.

I- EvOluTION GENERAlES DES 
EFFECTIFS

A. MEDECINE HuMAINE

Le métier

Du fait de l’allongement de la durée 
de vie et de l’apparition de maladies 
nouvelles, ce secteur affiche des besoins 
de recrutement importants. Acteur 
essentiel du monde de la santé, le médecin 
généraliste a, comme son nom l’indique, 
une approche « générale » de son métier et 
un savoir médical extrêmement polyvalent. 
il doit être en mesure de diagnostiquer un 
très large éventail d’affections et maladies, 
que ce soit chez l’enfant, l’adulte ou des 
personnes âgées.

Les principales qualités du personnel 
médical sont détermination, concentration 
et sérieux. étant donné qu’il est confronté 
à un public varié (de l’enfant à la personne 
âgée), un médecin généraliste doit avoir 
des connaissances médicales précises 
et vastes – connaissances qu’il cultive et 
alimente tout au long de sa carrière.

Structure de la formation

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).

Compétences

- médecin généraliste

Domaines d’intervention

- hôpitaux

- Cliniques

- Cabinets médicaux

- organismes internationaux (oms, Croix 
rouge, msf, etc.)

Discipline

- sciences fondamentales et sciences 
cliniques

Débouchés

- médecin des établissements hospitaliers 
privés et publics

- ong

- spécialisation : spécialités médicales, 
recherche médicale, enseignement 
biologie médicale.

Pr lEKE
Doyen de la FSS
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Tableau de répartition de la filière médecine -  2000/2001 – 2019/2020

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

filles 28 91 127 156 189 231 261 312 351 370

garçons 12 41 64 74 81 121 156 196 249 280

Effectif total 40 132 191 230 270 352 417 508 600 650

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 406 420 441 466 426 436 418 407 370 332

garçons 310 331 334 346 374 318 328 292 261 239

Effectif total 716 751 775 812 800 754 746 699 631 571
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Graphe de répartition de la filière médecine -  2000/2001 – 2019/2020

B. PHARMACIE

Le métier

La santé génère également un important 
vivier d’emplois dans le secteur de l’industrie 
pharmaceutique. Dans un marché très 
concurrentiel, ces industries ont un besoin 
constant de personnels qualifiés, dans trois 
domaines distincts :

- recherche

- fabrication

- Commercialisation

ses qualités : un pharmacien doit 
être chaleureux, accueillant et serviable. 

Disponible et à l’écoute des clients, 

il est également rigoureux et organisé. 
La discrétion, le sens de l’éthique et de la 
diplomatie sont des qualités très appréciées 
chez un pharmacien.

Structure de la formation

Les études de Pharmacie à l’udm se 
composent de 2 cycles.

Le 1er cycle d’une durée de 3 ans est 
généralement consacre aux enseignements 
généraux de base en sciences biologiques, 
physico-chimiques et pharmaceutiques. 
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Le 2ème cycle qui dure désormais 4 ans est 
consacré aux formations biopharmaceutiques 
orientées vers un enseignement pré-optionnel 
spécialisé et à la rédaction d’une thèse de 
Doctorat d’Etat en Pharmacie. Pendant ce 
cours, l’étudiant fait quatre stages obligatoires 
à différents niveaux.

Domaines d’intervention

- formation de base des pharmaciens

- santé publique

- sciences des médicaments et valorisation 
des substances naturelles

- biologie clinique

Admission

- Concours national d’entrée en 1ère année 
organisé par le minEsuP

- master des études en sciences de la santé

- master des sciences biologiques ou diplômes 
équivalents

Compétences

- responsable d’unité de recherche, 
production, contrôle de la qualité, vigilance 
sanitaire, réglementation du secteur 
publique et privé, l’université, les organismes 
non gouvernementaux, les organisations 
internationales dans le domaine de la santé 
et secteurs connexes.

- responsable de laboratoire d’analyses 

biomédicales

- responsable d’établissement hospitalo-
universitaire

- Enseignement

- inspecteur en santé publique

-Préparateur de médicaments traditionnels 
améliores, galénistes, herboristes.

Débouchés

-Pharmacien d’officine, des établissements 
hospitaliers privés et publics, ong

- Pharmacien d’hôpital

- Administrations

-industrie (pharmaceutique, agro-alimentaire, 
cosmétique)

- Centrales d’achats et de réparation

- Projets et programmes verticaux et 
horizontaux

-organisations nationales et internationales 
de la santé (ons, Croix rouge, msf etc.)

- institutions universitaires et de recherches

- Entreprises, etc.

Spécialisation

industries pharmaceutiques, agro-
alimentaire et cosmétique, enseignement, 
recherche, biologie médicale.

Tableau de répartition de la filière pharmacie - 2000/2001 – 2019/2020

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

filles 2 8 7 7 12 33 41 81 106 142

garçons 1 1 1 4 5 12 18 32 52 81

Effectif total 3 9 8 11 17 45 59 113 158 223de
 2

00
0 

à 
20

09
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 178 194 225 211 201 173 178 182 153 137

garçons 106 119 139 141 160 122 126 117 115 102

Effectif total 284 313 364 352 361 295 304 299 268 239de
 2

01
0 

à 
20

19

Graphe de répartition de la filière pharmacie - 2000/2001 – 2019/2020

II- DONNEES  STATISTIquES DES DIPlOMES DEPuIS l’OuvERTuRE DE lA FSS

A. Filière Médecine
Tableau de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière médecine – 2000-
2001 -2019-2020

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 15 17 44 26 46 59 40 49 55 38 43  98  91 43

garçons 6 8 16 15 23 37 31 40 43 34 31  60  56 26

Effectif total 21 25 60 41 69 96 71 89 98 72 74 158 147 69

Graphe de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière médecine – 2000-
2001 -2019-2020
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B.     Filière Pharmacie

Tableau de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière pharmacie - 2000-
2001 -2019-2020

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 4 1 0 5 6 16 16 33 26 43 30 41 41 52

garçons 1 0 0 1 4 1 8 14 13 33 25 15 15 19

Effectif total 5 1 0 6 10 17 24 47 39 76 55 56 56 71

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 22 52 82 105 151 169 162 163 171 195 202 183

garçons 11 24 36 50 61 80 99 96 112 105 103 95

Effectif total 33 76 118 155 212 249 261 259 283 300 305 278

Tableau de répartition des effectifs de la filière chirurgie dentaire par sexe  - jusqu’en 
-2019-2020

Graphe de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière pharmacie - 2000-
2001 -2019-2020

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.

Filière Chirurgie Dentaire
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Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 16 27 33 21 46 20

garçons 9 10 10 9 13 16

Effectif total 25 37 - 43 30 59 36

Tableau de répartition des effectifs de la filière chirurgie dentaire par sexe  - jusqu’en 
-2019-2020

Graphe de répartition des diplômés jusqu’en 2019

Graphe de répartition des effectifs de la filière chirurgie dentaire par sexe  - 2000-2001 
-2019-2020
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LE MÉTIER

nous constatons de nos jours que nous 
sommes soumis à une alimentation 
de plus en plus sucrée, et de nouvelles 
pathologies bucco dentaires apparaissent 
et nécessitent une formation pointue. 
Ainsi, l’odontostomatologue s’occupe 
médicalement de la bouche, des dents, des 
gencives et des maxillaires. il soulage, répare 
et veille aussi à l’esthétique du sourire. il traite 
les caries et les infections plus graves de la 
cavité buccale. il pose des prothèses.

SES QUALITÉS

Le dentiste s’occupe de ses patients dès 
la petite enfance. Parce qu’un rendez-vous 
chez le chirurgien-dentiste est souvent 
synonyme de douleurs, le professionnel doit 
avoir de bonnes qualités humaines afin de 
rassurer les patients et de bien leur expliquer 
le déroulement des soins.

Parce qu’il s’occupe aussi bien des soins de 
base tels que le détartrage que d’opérations 
plus importantes telles que l’implant de 
pivots, le dentiste doit impérativement 
avoir de très nombreuses connaissances 
médicales et anatomiques. il doit savoir lire 
les radiographies et même gérer les urgences.

Le dentiste doit être précis et maîtriser 
chacun de ses outils. il travaille avec 
minutie et doit maintenir un niveau élevé 
de concentration. Le chirurgien-dentiste 
doit aussi se tenir informé des nouvelles 
technologies et faire diverses formations 
pour les maîtriser.

STRUCTURE DE LA FORMATION

La durée des études est de 7ans et est 
structurée en une première année de tronc 
commun avec la filière médecine humaine, 
suivie de 5 années d’études spécifiques et 

une année de thèse de Doctorat.

COMPÉTENCES

- traiter des pathologies acquises et 
congénitales de la bouche, des dents, 
des gencives, des maxillaires et des tissus 
attenants.

- Conseils en soins dentaires

- Correction des problèmes et appareils 
orthodontiques simples

- sante publique bucco-dentaire

- Chirurgie buccale

- implantologie

Débouchés

- hôpitaux/Cliniques/Cabinets dentaires

- organismes internationaux (oms,Croix 
rouge, msf, etc.)

- institutions de recherches

- forces armées et police

- Laboratoires de preuves dentaires 
criminelles et poursuites 
judiciaires…

- Enseignement

- Entreprises

Dr AGBOR2 Michael
Vice-Doyen  dentaire

72



SCIENCES MEDICO-SANITAIRES ET BIOMéDICAlES
STRUCTURE DE LA FORMATION

Les formations suivantes sont offertes 
en sciences médico-sanitaires et 
biomédicales : imagerie médicale, sciences 
infirmières, kinésithérapie, sciences 
biomédicales (Analyses de laboratoire), 
santé de la reproduction (sage-femme 
et maïeuticien).

La formation s’étale sur deux cycles : 
cycle de Licence et cycle de master.

La formation conduit à l’obtention d’une 
Licence et master.

sPéCiALisAtions DEs sCiEnCEs 
mEDiCo-sAnitAirEs Et bioméDiCALEs

bioLogiE biomEDiCALE (AnALYsEs 
DE LAborAtoirE)

COMPéTENCES

- biologiste des hôpitaux ou biologie 
Clinique

Domaine d’intervention

- biologie clinique

- biochimie clinique

- microbiologie médicale

- Parasitologie médicale

- mycologie médicale

- virologie médicale

DISCIPLINES DE LA FORMATION

Les principales disciplines de cette 
formation qui s’étale sur trois ans, et 
alterne en cours, travaux pratiques et 
stages sont des sciences cliniques (Chimie, 
biochimie médicale, bactériologie 
médicale, virologie médicale, parasitologie 
médicale, hématologie, immunologie, 
immunohématologie, histologie, 
anatomo-pathologie, etc.)

DéBOUCHéS

- Laboratoires d’analyses médicales

- Laboratoires de recherches

- Laboratoires pharmaceutiques et agro-
alimentaires

- Etablissements de transfusion sanguine 
(E.t.s.)

- Enseignement

SANTE DE LA REPRODUCTION (SAGE-FEMME ET MAÏEUTICIEN)

COMPéTENCES

- suivi de la femme enceinte et 
accouchements (normaux et compliqués)

Domaines d’intervention

- hôpitaux et Cliniques

- organisations non gouvernementales 
(ong)

DISCIPLINES DE FORMATION

Les principales disciplines de cette 

formation qui s’étale sur trois ans, et 
alterne en cours, travaux pratiques et 
stages sont des sciences fondamentales 
(biochimie, anatomie, physiologie, et 
embryologie humaines), les sciences 
Cliniques (gynécologie et obstétriques, 
pédiatriques, néonatologie, et pathologie 
humaine) et les sciences infirmières (soins 
infirmiers)

DéBOUCHéS

- sage-femme et maïeuticien
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KINESITHERAPIE..............................................................................................................

SCIENCES INFIRMIERES...............................................................................................

IMAGERIE MEDICALE.....................................................................................................

COMPÉTENCES

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

DOMAINES D’INTERVENTION

- hôpitaux ou Cliniques

- organisations sportives et rééducation

- Ergonomie du travail

- sport de haut niveau

- Cabinets médicaux

- Clientèle privée

DISCIPLINES DE FORMATION

- sciences fondamentales (Anatomie et 
physiologie humaines), techniques de 
rééducation

DÉBOUCHÉS

- kinésithérapeute

COMPÉTENCES

Développement des rôles propres et 
délègues en soins infirmiers

DOMAINES D’INTERVENTION

- hôpitaux

- Cliniques

- Cabinets médicaux

- organisations internationales

- organisations non gouvernementales 
(ong)

DISCIPLINES DE FORMATION

Les principales disciplines de cette 
formation qui s’étale sur trois ans, et 
alterne en cours, travaux pratiques et 
stages sont des sciences fondamentales 
(biochimie, anatomie, physiologie, et 
embryologie humaines), les sciences 
Cliniques (gynécologie et obstétriques, 
pédiatriques, néonatologie, et pathologie 
humaine) et les sciences infirmières (soins 
infirmiers)

DÉBOUCHÉS

- infirmier

COMPÉTENCES

- techniques d’imagerie

Domaines d’intervention

- hôpitaux

- Cliniques

- Cabinets médicaux

- organisation internationales (oms, msf)

- ong

DISCIPLINES DE FORMATION

sciences fondamentales (anatomie, 
physiologie humaine), technique 
d’imagerie

DÉBOUCHÉS

- technicien d’imagerie
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 31 47 47 35 69 117 110 155 167 167 185

garçons 10 13 11 48 27 69 66 94 74 76 80

Effectif total 41 60 58 83 96 186 176 249 241 243 265

Tableau de répartition de la population estudiantine SMS par sexe 2019

Evolution des effectifs de la filière sciences médico-sanitaires par année et par sexe de 
2009 (année d’ouverture) jusqu’en 2019

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 20 19 17 30 61 50 58 0

garçons 5 3 2 12 13 11 13 0

Effectif total 25 22 19 42 74 61 71 0

Tableau de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière à fin 2019

Graphe de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière à fin 2019
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Graphe de répartition de la filière médecine vétérinaire par sexe 2019

FIlIèRE MéDECINE véTéRINAIRE

L’udM forme en médecine vétérinaire et en agronomie et peut se féliciter de ce 
que le programme OHCEA (One Health Central and Eastern Africa), qui intègre 
médecine vétérinaire, médecine des plantes et médecine humaine l’ait trouvée sur 
le champ de bataille.

Tableau de répartition de la filière médecine vétérinaire par sexe 2019

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

filles 12 19 21 31 36 49 53 69 74 76 79 75

garçons 10 17 28 35 47 76 75 76 73 89 91 91

Effectif total 22 36 49 66 83 125 128 145 147 165 170 166

Pr Facho Balaam
Vice-doyen 
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AGROvÉTÉRINAIRE........................................................................................................

STRUCTURE DE LA FORMATION

La première année de formation se 
fait en tronc commun avec la médecine 
humaine.

Les cinq dernières années sont consacrées 
à la formation 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.

COMPÉTENCES

• Concevoir, produire et distribuer les 
produits alimentaires et agro-industriels

• Assurer le contrôle qualité des productions 
agro-pastorales

• 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.

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-
alimentaire, la recherche, la production, le 
commerce et la gestion.

• 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 sauvegarde 
de la biodiversité face à l’augmentation de 
la population et à l’urbanisation.

• Cliniques vétérinaires, institutions 
publiques (ministères, sociétés 
parapubliques, etc.), institutions de 
recherche telles que l’irAD, Pharmacie 
vétérinaire, gestion des exploitations 
agropastorales, cabinet d’études (santé 
animale, production animale, santé 
publique vétérinaire, faune sauvage, 
agroéconomiste etc.), organismes 
internationaux (fAo, oms, PAm, unEsCo, 
union africaine, etc.).

• Formation des encadreurs agropastoraux
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AGRONOMIE / AGROFORESTERIE / ENvIRONNEMENT ET 
CHANGEMENT CLIMATIqUE

CONTExTE ET JUSTIFICATION

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 
Cameroun 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 
conditionné par une bonne connaissance 
du secteur agricole

Pour améliorer la productivité 
agropastorale et agro-forestière, il faut 
encadrer le monde rural et cela passe par 
la formation des encadreurs.

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.

MÉTIERS

• Cotonculteur

• Caféiculteur

• Cacaoculteur

• Riziculteur

• Céréalculteur

• Oléaculteur

• Protéiculteur

• Siviculteur

• Eleveurs

DÉBOUCHÉES

• Les débouchés primaires (agriculture)

• Les débouchés tertiaires (industrie)

NB : Les industriels ont actuellement 
besoin de cadres 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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1- BILAN DES DERNIèRES ANNÉES

L’Institut Supérieur des Sciences et 
de Technologie (ISST) est l’un des 

trois établissements qui forment l’udm. 
Pendant la période 2017-2018, l’ensemble 
de son personnel s’est attelé à ses missions 
premières que sont la formation et la 
recherche et développement. nous nous 
proposons dans les lignes qui suivent, 
de donner un bref aperçu de cette 
foisonnante activité. Pr Mkankam François De Paul

Doyen FST 

L’institut supérieur des sciences et de technologie (isst) est l’un des trois 
établissements qui forment l’udm. Pendant la période 2019-2020, l’ensemble de son 
personnel s’est attelé à ses missions premières que sont la formation et la recherche 
et développement. nous nous proposons dans les lignes qui suivent, de donner un 
bref aperçu de cette foisonnante activité.
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2.1 – L’ISST EN qUELqUES DATES ET CHIFFRES

2.2 – CORPS ENSEIGNANT

2001 Autorisation d’ouverture; 03 filières de formation: Maintenance biomédicale, Informatique 
et Réseaux, Réseaux et Télécom;

2008
habilitation à délivrer les diplômes de Licence en autonomie;

ouverture Masters Génie biomédical et Génie Informatique et système;

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;

masters mathématique et informatique pour finances et Assurances (MIFA) et génie 
Energétique option énergie renouvelable (GEER).

il comprend les permanents, les vacataires professeurs d’universités publiques 
camerounaises ou étrangères, et les professionnels venant des entreprises.
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3.1 – ORGANISATION DE LA FORMATION ACADÉMIqUE...................................

3.2 – COOPÉRATION UNIvERSITAIRE....................................................................

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 innovantes.

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 commun 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 spécialisation 
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 développement.

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 
des étudiants et enseignants;

- institut de recherche en informatique 
de toulouse (irit)

- Ecole des télécommunications de saint 
Etienne

- université Paul sabatier de toulouse,

Universités admettant régulièrement 
nos étudiants en Masters:

- université de technologie de Compiègne 
(biomédical)

- université de grenoble

- université Paul sabatier de toulouse.

82



3.3 – POURqUOI ÉTUDIER à LA FST.......................................................................

3.4 – BILAN DES DERNIèRES ANNÉES DE LA FST..........................................

Pour la période concernée cinq 
étudiants des filières gC et gm de l’udm 
ont effectué leur stage de fin de cycle 
Licence en france, sur des sites obtenus 
avec le concours de l’EnisE. De plus, neuf 

étudiants de ces mêmes filières ont été 
admis en cycle d’ingénieur de conception 
d’EnisE.

- ville de bangangté calme, au climat 
frais, propice aux études; Cadre urbain 
propre, loin des agitations des grandes 
métropoles;

- nouvelles infrastructures et des 
laboratoires bien équipés dans nouveau 
campus de banekane

- filières et diplômes correspondants 
aux besoins du marché de travail;

- Corps enseignant bien qualifié; la 
renommée de l’udm permet d’attirer les 
meilleurs;

- bon réseau de coopération universitaire;

- La faculté accompagne fortement les 
étudiants dans a recherche des sites de 
stages pour les étudiants dans son réseau 
d’entreprises.

- Les coûts de formation à l’isst sont 
très compétitifs par rapport à ce qui se 
pratique dans les autres établissements.

Les effectifs d’étudiants de l’isst sont 
allés croissant, avec des paliers de pauses 
et parfois de petites baisses. quant aux 

poids relatifs des filières, on note que le 
génie biomédical contribue le plus aux 
effectifs.

Tableau de répartition de la filière sciences et technologie par sexe fin 2019

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

filles 10 15 27 23 37 39 37 40

garçons 35 43 94 151 193 195 169 186

Effectif total 45 58 121 174 230 234 206 226

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

filles 52 185 101 56 68 75 81

garçons 193 65 220 153 213 223 204

Effectif total 245 250 321 209 281 298 285
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Graphe de répartition de la filière sciences et technologie par sexe fin 2019

Licence en Informatique, Réseaux et Télécommunications jusqu’en 2019

• Licence Informatique et Réseaux jusqu’en 2019

Licence en Energie Renouvelables et 
Génie Climatique  jusqu’en 2019

Licence en Génie Civil jusqu’en 2019 Licence en Génie Mécanique jusqu’en 2019

Licence en Mathématiques et Informatique 
appliquées à la Finance/Actuariat jusqu’en 2019

TABLEAU DE RÉPARTITION DES DIPLôMÉS DEPUIS L’OUvERTURE 
DE LA FILIèRE à FIN 2019

irt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

filles 1 4 2 2 2 0 0

garçons 8 12 12 9 6 11 4

Effectif total 9 16 14 11 8 11- 4

Er/gC 2014 2015 2016 2017 2018

filles 0 1 1 0 0

garçons 1 5 5 2 2

Effectif total 1 6 6 2 2

gC 2016 2017 2018

filles 6 1

garçons 16 15

Effectif total 22 16

gm 2016 2017 2018

filles 0 1

garçons 8 2

Effectif total 8 3

Er/gC 2014 2015 2016 2017 2018

filles 1 2 3 3 3

garçons 5 6 7 4 4

Effectif total 5 8 10 7 7

1- LICENCE EN GÉNIE INFORMATIqUE

ir 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

filles 1 2 6 2 2 2 2 1 0 -

garçons 4 5 6 12 4 6 9 7 3 -

Effectif total 5 5 7 12 14 6 8 11 8 0 3
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Graphe Licence Informatique et Réseaux jusqu’en 2019

Graphe Evolution des diplômés de la filière IMB

• Licences Instrumentation et Maintenance Biomédicale jusqu’en 2019

2- LICENCE EN GÉNIE BIOMÉDICALE

mb 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

filles 4 0 1 9 3 2 4 4

garçons 6 4 4 0 11 20 21 20

Effectif total 10 4 5 9 14 22 26 24

mb 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

filles 3 1 8 8 10 7 8 6

garçons 15 14 24 20 25 15 18 10

Effectif total 18 15 32 28 35 22 26 16
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3- LICENCE EN RÉSEAUx ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

• Masters en InforMatIque et réseaux (Ir)

• Masters GénIe bIoMédIcale

- Tableau de répartition

- Tableau de répartition des diplômés depuis l’ouverture de la filière à fin 2019

- Tableau de répartition des diplômés de la filière à fin 2019

rt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

filles 2 2 3 2 5 0 3 4

garçons 11 18 10 7 9 11 6 9

Effectif total 13 20 13 9 14 11 9 15

Graphe Evolution des diplômés de la filière RT

ir 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

filles 1 0 1 0 0 0 0 0 0

garçons 2 2 3 3 1 1 0 0 2

Effectif total 3 2 4 3 1 1 0 2 2

mb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

filles 2 1 0 0 0 0 2 1 3

garçons 8 7 1 4 5 5 18 6 9

Effectif total 10 8 1 4 5 5 20 7 11

Les 3 diplômés de master en 2011 sont tous des licenciés de l’udm.
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- MASTER GÉNIE ELECTRIqUE 
ET ENERGIES RENOUvELABLES 
JUSqU’EN 2019

-  MASTER MATHS ET INFORMATIqUE 
APPLIqUÉES à LA FINANCE/
ASSURANCE JUSqU’EN 2019

3.5 - RECHERCHE ET DÉvELOPPEMENT..................................................................

gm 2016 2017 2018

filles 1 0

garçons 3 3

Effectif total 4 3

gm 2016 2017 2018

filles 1 2

garçons 2 2

Effectif total 3 4

La faculté des sciences et de 
technologie (fst) de l’université des 
montagnes dispose deux laboratoires :

Le Biomedical Engineering, Energy and 
Modeling Laboratory (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.

Parmi les nombreux projets 
actuellement poursuivis, nous pouvons 
citer :

- La bio-impédance et ses applications 
dans les domaines de la santé, de 
l’agriculture, du contrôle sanitaire des 
produits de boucherie, etc.

- La canne intelligente pour permettre 
aux personnes malvoyantes de détecter 
les obstacles sur leurs parcours.

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.

Ce laboratoire a récemment reçu mission 
pour la conception d’un nouveau site web 
et le développement d’outils de gestion 
académique à l’udm. Y sont organisées 
certaines offres de formations spéciales 
telles que les certifications informatiques 
et les préparations aux examens 
américains d’accès 
aux professions 
d’actuaires et 
d ’ e x p e r t s 
financiers.
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4.1- AUTRES ACTIvITÉS DE LA PÉRIODE..............................................................

Forum la conception des équipements 
biomédicaux à Pise (Italie). Dr mohamadou 
Youssoufa et son étudiant Dongmo 

tankeu, de la FST UdM, 
ont pris part à ce 

forum, organisé par 
UBORA (excellence 
en swahili), qui est 
une plate-forme 
de conception en 
« open source » de 

solutions aux défis 
santé de l’heure. Ceci 

fait suite à la seconde 
place remportée par leur projet de 
canne intelligente lors de la compétition 
internationale organisée par UBORA. 
Cette canne permettra aux personnes 
mal voyantes de détecter les obstacles sur 
leurs trajets.

Accueil d’un Hackathon sur la réalité 
virtuelle. organisé en coopération avec 
l’entreprise SDK Games (entreprise 
basée au Cameroun et en rsA, http://
www.sdkgames.com), cet événement a 
réuni quatre équipes venant de Douala, 
Yaoundé et bangangté (udm). un million 
de francs de primes ont été distribués.

En rappel, la réalité virtuelle est une 
technologie qui permet la simulation 
interactive et en temps réel de la réalité. 
Elle a de nombreuses applications 
dans le domaine de l’enseignement 
(ex. simulateur de vol en aéronautique, 
simulateur chirurgical, ce dernier 
permettant aux étudiants d’apprendre des 
gestes de chirurgie hors bloc opératoire).

Conférence sur le biomedical à l’ISST.

L’ingénieur tEuntChoun Chanbriand, 

master en biomédical de l’université de 
hanovre (Allemagne), manager Afrique 
de human Diagnostics, a donné une 
conférence le 23 janvier 2018 à l’intention 
des étudiants de la fst

Organisation de deux ateliers 
d’Informatique Décisionnelle (Business 
Intelligence): à Yaoundé pour les 
entreprises et à bangangté pour les 
étudiants et le personnel de l’université. 
ils étaient encadrés par deux experts 
camerounais vivant en Allemagne, dans 
le cadre du programme « Expert de la 
Diaspora » de la Coopération allemande.

Perspectives de mini-centrale 
hydroélectrique au Campus de Banekane. 
C’est ce que permet d’entrevoir le 
financement d’un montant de trente 
mille francs suisses, obtenu par m. tALon 
Elie, enseignant à l’isst. Ce financement 
est destiné à la conception et réalisation 
d’une carte électronique de contrôle et de 
pilotage des micros et mini centrales. il 
prévoit aussi l’acquisition d’un alternateur 
susceptible d’équiper la chute de 
banekane. il ne manquera que les fonds 
pour les aspects génie civil et transport 
pour réaliser la centrale.

Programme migration pour le 
développement. Ce programme de 
la coopération allemande vise à 
encourager et aider les experts de 
la diaspora à mettre leur 
savoir-faire au service de 
leurs pays d’origine. 
nous avons reçu dans 
cadres mm olivier 
WAnko et Armand 
ChAtuEng, qui ont 
conduit deux ateliers 
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d‘informatique décisionnelle à l’udm. 
un autre expert est attendu en février 
2019 pour un appui pédagogique 
en imagerie médicale. A terme, nous 
comptons recevoir 4 à 5 experts chaque 
année.

Perspectives de coopération avec 
le Centre de Recherche de Zürich en 
Allemagne : échanges avec le Dr gaël 
PEntAng du laboratoire snm4 de ce 
centre et une visite à du Doyen ISST ont 
ouvert des perspectives encourageantes 
d’échanges.

Ainsi Dr Pentang fera un séjour 
d’enseignement à l’ISST début 2019. un 
ou deux étudiants de l’ISST devraient 
faire leurs stages de master à Zürich en 
2019. Enfin, une visite d’une délégation 
du centre devrait aussi séjourner à l’UdM 
pour poser les bases d’une coopération 
plus large avec l’udm et même d’autres 
institutions universitaires du pays.

L’ISST a participé aux Journées 
d’Excellence de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation au 
Cameroun, du 21 au 23 

février 2018 a Yaoundé. 
notre stand a connu un 
grand succès auprès 
du publique et des 
médias, avec entre 
autre un article dans 

le journal mutations 
et plusieurs reportages 

sur la Crtv (émission 
bonjour) et d’autres chaînes 

audio-visuelles.

Mobilité des enseignants

Dr Léa Léa théophile a effectué un 
séjour de trois semaines en suisse pour 

la prise en main de certains équipements 
prévus dans le domaine des énergies 
renouvelables, destinés au Centre des 
métiers de montagnes en cours de 
création.

Dr mohamadou Youssoufa a effectué 
un séjour de très fructueux de trois mois 
au bangladesh au cours duquel il s’est 
imprégné de l’expérience très ancienne 
des bangladeshi dans la mise au point 
de dispositifs biomédicaux adaptés au 
contexte local. Pendant ce séjour, son 
travail de recherche sur la conception d’un 
système de mesure de la bio-impédance 
pour un suivi respiratoire des enfants et 
sur le stéthoscope électronique a donné 
lieu à une publication scientifique.

visites d’enseignants missionnaires à 
l’isst : Pr simeu Emmanuel (grenoble), Pr 
babacar Diaye (uCAD, Dakar), m. kouamo 
herman (Actuaire, Paris), Pr jean-manuel 
grousson (grenoble), ont tous effectué 
des séjours d’enseignement à l’ISST.

89



4.2 – LES FILIèRES DE FORMATION........................................................................

5 - PERSPECTIvES à MOYEN TERMES:................................................................

La FST offre des formations conduisant à 
une licence Professionnelle de technologie

(Ingénieur de travaux) dans sept filières :

-ingénierie biomédicale

-informatique, réseaux et télécom

-mathématiques et informatique 
Appliquées aux finances/assurances

-Energies renouvelables et génie 
climatique

-génie Civil

-génie mécanique

-Architecture et urbanisme

Le Master Professionnel (Ingénieur 
conception) est offert dans les filières.

-génie biomédical

-informatique, réseaux et télécom

-mathématiques et informatique pour 
finances et assurances

-génie Electrique: Energies renouvelables.

Durée des études : 03 ans pour la 
Licence et 02 ans pour le Master.

- La délocalisation des masters 
génie informatique et système (gis), et 
mathématiques et informatique pour 
finances et Assurances (mifA) a été 
décidée et sera effective pour la rentrée 
2019.

- Les actions de recrutement des 
étudiants de toute la sous-région Afrique 
Centrale et au-delà, afin de diversifier 
l’expérience humaine et culturelle de nos 
étudiants, timidement amorcée, devra 
s’amplifier. D’ores et déjà, nous recevons 
des gabonais, des tchadiens et des 
centrafricains

- La réflexion sur l’ouverture du Master 
en génie civil est ouverte en attendant de 
remplir certaines conditions en termes 
d’infrastructure.

- La communication sur nos offres de 
formation devra recevoir un vrai coup 
de fouet pour permettre d’atteindre les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
recrutement d’étudiants.
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Institut d’Etudes Africaines des Sciences 
Sociales et de Management (IEASSM)
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1- PRéSENTATION DE l’IEASSM

1. OBJECTIF GLOBAL

2. FORMATIONS

3. ADMISSIONS

4. STRUCTURE DES FORMATIONS

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’enracinement des étudiants dans 
l’environnement culturel de leur formation, 
en ces temps où les valeurs fondamentales 
de notre société sont fortement ébranlées 
par l’héritage contestable de la colonisation 
et de la mondialisation.

Enraciner l’étudiant africain dans sa 
terre natale, tel est l’autre souci majeur de 
l’udm et, c’est le but qu’elle poursuit dans 
l’institut d’Etudes Africaines des sciences 
sociales et de management (iEAssm). A 
cet enracinement de l’étudiant africain 
dans sa culture vient se greffer la formation 
en management qui confère l’aptitude 
au maniement des outils de gestion des 
entreprises et des administrations dont le 
continent a urgemment besoin.

Il s’agit donc de créer un cadre pour la 
refondation de la société camerounaise 
et africaine.

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.

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

La formation sera organisée en semestre 
avec des périodes de stage en fonction 
des diplômes préparés.

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 périodes 
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.
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2- DIFFéRENTES OFFRES DE FORMATIONS

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 
professionnel avec au bout, la rédaction 
d’un mémoire.

Etudes Africaines, option : Protection, Valorisation et Promotion du 
Patrimoine Culturel

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 emplois dans les musées des beaux-arts, 
d’histoires, des arts et traditions populaires, 
les muséums, les écomusées ruraux et 
urbains, les parcs naturels régionaux et 
nationaux ;

o outiller les jeunes pour qu’ils puissent 
participer à la refondation culturelle et 
morale dont le Cameroun en particulier, et 
les pays africains en général, ont un besoin 
urgent.

COMPÉTENCES : 
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.

SCIENCES SOCIALES
Dans cette filière, l’udm entend orienter 

les formations 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 
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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 urgent de doter toutes 
les institutions de formation, qu’il s’agisse 
du public ou du privé, de professionnels 
outillés pour les prendre en charge. C’est 
précisément à leur formation que l’institut 
veut aussi contribuer à travers sa filière des 
sciences sociales.

MANAGEMENT
s’agissant de la filière management, certes 

l’offre en la matière est existante, mais les 
besoins restent immenses, au regard de 
l’intensité toujours grandissante des activités 
dans le domaine. mais au-delà, l’institut veut, 
en la matière, sortir des sentiers 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 domaine. 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 inexploré.

ENSEIGNEMENTS TRANSvERSAUx

Conformément à la philosophie 
fondatrice de l’université des montagnes, 
l’institut propose des unités d’enseignement 
aux étudiants des autres Etablissements, 
disciplines et filières. il s’agit, non seulement 
des enseignements de langues et de culture 
générale, mais aussi d’autres disciplines 
relatives aux sociétés et civilisations 
africaines et de la diaspora.

FORMATION CONTINUE
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’ouverture 
et de ressourcement aux valeurs, savoir et 
héritages des peuples d’Afrique et d’origine 
africaine.

De même l’institut entend offrir aux 
professionnels, tous domaines confondus, 
des modules de formation 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 universitaires 
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.

Pr NTONFO_Andre
DI
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Dr TCHOuKOuA Serge honoré,  
Chargé de Cours faculté de médecine,
Pharmacie et odontostomatologie
Administrateur des Cliniques universitaires des 
montagnes 

1- Présentation des CuM

2- Présentation des différentes offres de services

stchoukoua@cum.aed-cm.org/stchoukoua2003@yahoo.fr 
/ (237) 691144984/ 695825427

a.  Spécialités

Anatomie pathologie Pr ossonDo marléne

Banque de sang Pr kAPtuE Lazare

Cardiologie Dr kAPChE Diane

Chirurgie  et spécialités Dr WonA/ Dr kohPE

Coordonnatrice des soins tALLA gaston

Dermatologie Dr mADEnguE

Gynécologie Dr tChAngAm Yvonne

Hépato-gastro- entérologie Dr sAngou Adamou

Kinési-massothérapie fotsi Lucie / biLEu stéphanie

Laboratoire Dr fotsing Pierre 

Médecine interne / Diabète Dr tumChou

Néphrologie/ Hémodialyse Dr ZoYEm

Ophtalmologie Dr noChE

Pédiatrie

Pharmacie Dr YAWAt Anselme

Pneumologie Dr kuissu

QHSE DitChou ngAnso  Carole steve

Urgence Dr ngounou Yannick steve
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b.  Services

3 - Présentation des services particuliers

SERVICE DE CARDIOLOGIE : 
Dr KAPCHE Diane

Avec la nouvelle Echographie f8 de 
general Electric fabrication 2019 suivi de la 
salle de numérisation de la radiographie 
des Cum.
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HÉMODIALYSE AMBULANCE

ANATOMIE PATHOLOGIE : 
PR OSSONDO MARLÉNE

Première séance de dialyse depuis le 16 
juillet 2015

salle de traitement d’eau
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4-1- ACTIVITÉS DE CONSULTATIONS ExTERNES

BANQUE DE SANG : 
PR KAPTUE LAZARE

4–  Statistiques des trois dernières années

Spécialités 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chirurgie et spécialités 420 628 644 549 469 393

médecine interne 1375 2168 1.990 1357 1230 1408

gynécologie /obstétrique 852 896 757 675 647 890

médecine générale / Pédiatrie 1370 1427 962 1756 1525 1710

kinésithérapie 75 94 72 57 21 96

TOTAL 4092 5210 4.425 3717 3892 4497

il ressort de ce tableau que les activités 
de consultation vont grandissant au sein de 
notre hôpital preuve que les conventions 

signées avec les différentes compagnies 
d’assurances maladies privées portent 
déjà les fruits.
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4-2 ACTIVITÉS D’HOSPITALISATION

4-3- LES ACTIVITÉS DE BLOC OPÉRATOIRES ET DE PETITE CHIRURGIE ET 
ACCOUCHEMENTS

Spécialités 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chirurgie et Spécialités

Nombre malade 145 661 431 439 378 364

Durée séjour 1363 4.045 4.623 4615 3763 3736

Décès (DCD) 07 31 11 12 12 10

Médecine interne

Nombre malade 122 159 263 279 152 199

Durée séjour 1158 960 1.861 1538 916 906

Décès (DCD) 08 13 31 27 15 26

Gynécologie /Obstétrique

Nombre malade 56 14/76 154 113 114 98

Durée séjour 194 11 275 250 230 303

Décès (DCD) 00 00 0 00 01 0

Pédiatrie

Nombre malade 54 115 81 83 44 67

Durée séjour 313 429 382 375 255 369

Décès (DCD) 02 8 04 03 02 02

il ressort de ce tableau que le service 
de Chirurgie reste celui où le nombre de 
séjour dans le lit reste le plus élevé ce qui 
a un  impact positif sur le chiffre d’affaire. 

Les différents décès enregistrés dans 
les différents services viennent du fait 
des urgences traumatiques que nous 

recevrons car notre hôpital est situé près 
de national numéro 4.

Le service de gynécologie  durant 
trois années n’a pas enregistré plus d’un 
décès preuve que la santé de la mère et 
l’enfant constituent pour nous une priorité 
managériale.

Activités 2017 2018 2019

Activités de bloc opératoire 220 150 147

Activités petite chirurgie 728 466 439

accouchements 79 76 63

il ressort de tableau que bloc opératoire 
et la petite chirurgie constituent deux 
pôles d’activités dont nous devront revoir 
leurs plateaux techniques pour permettre 
aux Chirurgiens de travailler dans de très 
bonnes conditions.

Le fait que notre hôpital est resté 
longtemps sans gynécologue explique 
le faible taux d’accouchement que nous 
enregistrons dans notre maternité.
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4-4 ACTIVITÉS AU LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES

ACTIVITÉS à L’IMAGERIE MÉDICALE

A l’analyse de ce tableau il ressort que :

- Le nombre d’analyse va grandissant 
malgré une légère baisse observée en 
2018.

-  Le nombre de personnels qui étaient de 
deux personnes restent très insuffisant  d’où 
le recrutement de deux stagiaires en biologie 
médicale niveau licence pour assurer non 
seulement la continuité du service mais aussi 
la qualité des résultats produits.

-  La normalisation du contrat de travail 
des deux stagiaires est une extrême 
urgence car plus des gardes, le Laboratoire 
fonctionne 24h/24h, 7j/7j et les étudiants 
en stages doivent être encadré par ses 
derniers.

-  il est à noter que le renouvellement en 
mode Leasing du plateau technique du 
Laboratoire reste une urgence extrême 
car certaines de nos appareils cumulent 
10 ans d’âge.

Examens 2014 2015 2016 2017 2018 2019

hématologie 2068 3208 3895 3968 3573 3865

biochimie 1168 3353 4336 4622 4691 5858

sérologie 867 1223 1647 2382 2334 3090

bactériologie 1166 711 762 731 692 932

Parasitologie et autres 299 318 361 341 197 200

hormonologie et marqueurs tumoraux 0 16 149 151 142 259

TOTAL 5568 8929 11150 12195 11554 14020

Type de Radio 2014 2015 2016 2017 2018 2019

membres sup. et inf. 254 501 574 430 433 341

rachis 134 321 272 193 288 217

Poumons et grill costal 298 440 425 388 356 350

AsP 141 65 55 23 16 38

bassin 35 76 105 65 63 89

sinus et crane 55 102 34 72 43 44

uiv 01 01 04 00 02 02

hsg 20 06 03 00 00 00

fistulographie 01 00 00 03 01 02

Ceinture scapulaire 00 17 4

Echographies 183 319 436 285 174 230

scanner togD 01 00 00 00 00

ECg 1123 1741 1.908 00 278 379

TOTAL 2014 2015 2016 1559 1668 1696
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il ressort de ce tableau que :

- Le nombre des examens demandés 
par les médecins en imagerie est net 
progression.

- La non demande de certaines examens 
spécifiques vient du fait de la non existence 

d’un médecin  radiologue dont son 
recrutement est une nécessité absolue.

- L’achat en mode Lessing d’un 
scanner est une nécessité absolue.

5-activités de gestion des déchets hospitalières et 
protection de l’environnement

6- Informations financières

- Avec une forte activité de soins nous 
nous sommes confronté à la problématique 
de la gestion des déchets hospitalières (les 
restes humaines, les déchets liquides, les 
déchets tranchants, les déchets liquides,  les 
déchets issus de la  maternité, de la dialyse, 
des laboratoires, de l’imagerie, des malades, 
des gardes malades, du personnels, des 
étudiants…).

- Le stockage des déchets à ciel ouvert 
sur le site depuis l’ouverture de l’hôpital sans 
aucun traitement ; exposant tout le site car 
l’eau issue de la nappe phréatique risquerait 
d’être contaminée. 

- Le non application des 
recommandations du ministère de 
l’environnement en matière de gestion des 
déchets hospitaliers ;

- Le non utilisation de l’incinérateur 
disponible sur le site ;

- L’absence de formation du personnel 
médical et paramédical au système de cris 
à la source des déchets;

- Le non application du manuel 
d’étude d’impact environnemental réalisée 
en 2012 ;

- L’absence d’un spécialiste en qualité, 
hygiène, sécurité, Environnement (qhsE)

solution : nous avons depuis janvier 2019 
recruté une stagiaire qhsE pour nous aider 
a remédié à ses insuffisances. Aujourd’hui  la 
plus part des problèmes soulignés ont été 
résolus à 90 pour cent.

reste que le contrat de travail de cette 
dernière tarde à être signer. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chiffres d’affaires 81.033.465 193.990.860 198.629.806 206.747.165 190.398.165 227.670.499

il ressort ce tableau que depuis 2015 le 
chiffre d’affaire de notre hôpital a connu 
un bon significatif malgré le fait que notre 
hôpital continu de fonctionner sans un 

Pédiatre. Ce qui constitue pour nous un 
manque à gagner énorme car les hôpitaux 
sont fréquentés par les femmes et les 
enfants.
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7- Mis en formation du personnel  des CuM/profil 
de carrière

8-  Recherche /Changement de Grade Académique 
au sein des CuM

Noms et prénoms spécialités Fin de formation opérationnalité

ChEDjou Ariane master en sciences infirmières 12/2020 2021

DjEmi Christelle master en sciences infirmières 12/2021 2022

mbEssi Aminata master en imagerie médicale 12/2021 2022

tALLA gaston infirmier supérieur spécialisé en 
Anesthésie et réanimation 2019 opérationnel

tADongmo théophile infirmier spécialiste en ophtalmologie 2019 opérationnel

nkAfu gabriel master en histologie et Cytologie 2019 opérationnel

momo majolie infirmière spécialiste en santé mentale 2021 2022

Dr ZoYEm meli néphrologie 2020 2024

Noms et prénoms Grade ancien Grade sollicitée 2020 Nouveau Grade

Dr tChoukouA serge honoré Assistant r A s Chargé de Cours  
depuis 2019

Dr kohPE stéphane Assistant Chargé de Cours
Dr tumChou Pamela Assistante Chargé de Cours
Dr fotsing Pierre Chargé de Cours maître de conférences
Dr noChE Christelle Chargé de Cours maître de conférences
Dr kAPtChE Diane AtEr
Dr foko bebey AtEr
Dr ngounou Yannick AtEr

nous devons tout faire pour que plus de  60 pourcent des enseignants de la faculté 
de médecine et des sciences médico -sanitaires (sms) soient en fonction aux Cum.

Le changement de grade académique 
des médecins hospitalo-universitaire 
est une norme que chaque hôpital 
universitaire se doit de respecter.

raison pour laquelle tous les jeunes 
spécialistes se doivent de respecter cette 
norme afin de garantir le futur de notre 
hôpital voir de l’université des montagnes.
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9-Partenariats 

10 – perspectives pour le futur..........................................

Conclusion..................................................................................

- sachant que notre hôpital se trouve 
en zone rural avec une population 
environnante pauvre nous nous sommes 
tournés vers la médecine du travail.

Avec pour conséquence la mise en 
œuvre de plusieurs Conventions de soins  
avec les compagnies d’assurances tels que 
:

ACtivA, sAAr, WiLLis toWErs, nsiA, 
ALLiAnZ, kom Assur, AgC, gmC, ArEA, 
AsComA, AtLAntiquE AssurAnCE…

Les autres conventions sont en cours de 
négociation.

- Partenariat encours avec le groupe 
APPoLo

10 - 1 - A l’immédiat

- La construction d’un nouveau 
bâtiment  des urgEnCEs mEDiCALE ;

- Le renouvellement du plateau 
technique du Laboratoire des Cum  en 
mode LEAsing ;

- La signature des contrats de travail 
des stagiaires dont leurs actions restent 
déterminantes pour la suivie de notre 
hôpital ((01) Pharmacien, (01) qhsE, (02) 
ingénieurs biologistes, (02) médecins 
généralistes et (02) infirmières) ;

- recrutement d’un Pédiatre ;

- Conception et rendre fonctionnel 
l’organigramme des Cum ;

- L’achat d’un logiciel de gestion 
hospitalière ;

- refaire le plateau technique du bloc 
opératoire en la dotant d’une Colonne de 
cœlioscopie.

10-2- A court terme

- bâtir un nouvel hôpital

- Construction d’une morgue

- Dotation en scanner

- Développer la télé médecine 
avec des partenaires indiens du groupe 
APPoLo. 

Les cliniques universitaires des 
montagnes connaissent un début de 
son développement grâce aux efforts 
multiformes des membres de l’AED mais 
qui reste insuffisant pour avoir un hôpital 

universitaire de rêve. mais nous y travaillons 
pour que ce rêve devienne réalité.
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RAPPORT D’ACTIvITE CMPM

I. PRÉSENTATION DE qUELqUES ACTIvITÉS MENÉES
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I. Présentation de quelques activités menées
Tableau : synthèse des activités conduits et réaliser au CMPM pour l’année 
2018-2019

n°
Activités objectifs 

atteintsC/CMPM

1 montage et suivi du dossier de demande d’agrément pour le CmPm oui

2 Elaboration de la stratégie de communication oui

3 Lancement de la campagne de communication non

4 mise en place des procédures de gestion du centre oui

5 Préparation des locaux/salles de cours et bureaux, salle de tP oui

6 Préparation des cours oui

7 recherche d’enseignant vacataire et recrutement oui

8 planification des cours oui

9 recrutement des candidats/Apprenants oui

10 Lancement de la formation : visite guidé du site oui

11 Programmation et passage du premier cours oui

12 Dispensation des cours et tP oui

13 Définition des objectifs théorique et pratique de chaque cours et suivi de la formation oui

14 Participation au défilé du 20 mai 2019 oui

15  recherche des lieux/sites de stage communication avec les entreprises retenues oui

16 Elaboration des documents de stages oui

17 mise en stage des Apprenants oui

18 suivi des stages oui

19 traitement des notes de contrôle continu oui

20
Elaboration du dossier de demande d’examen supervisé et planification des soutenances 
et examens

oui

21 suivi du dossier de demande d’examen supervisé oui

22 Préparation des sujets d’évaluation pour l’examen supervisé oui

23
recherche des sites de stages, mise en stage et suivi/Encadrement des apprenants en 
site de stage

oui

24 programmation des soutenances et examens supervisés oui

25
Encadrement académique et professionnel des apprenants, correction des rapports de 
stages et power point

oui

26  Conduite des soutenances et des examens écrites supervisés oui

27
correction des sujets d’examens écris supervisés, report des notes, traitement des notes 
et délibération

oui

28 proclamation des résultats En cours
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II. Déroulement de la formation au CMPM

III. Difficultés rencontrées.....................................................

La formation professionnelle au CmPm 
pour l’année académique 2018-2019 s’est 
déroulée

suivant les points suivants :

- Accueil des candidats et visite guidé 
du site

- Déroulement des cours

- travaux pratiques

- stage en entreprise

- soutenances des rapports de stages

- Passage des examens supervisé

- Proclamation des résultats

A l’issu des examens supervisés, sur les 
9 candidats présentés, nous avons eu un 
taux de

réussite de 100%.

toute œuvre ne pouvant être parfaite, 
nous avons rencontré plusieurs difficulté 
durant cette première année de formation 
; notamment :

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Au début de la formation, nous avons 
constaté que les apprenants de métiers 
avaient beaucoup de mal à comprendre 
les concepts et les travaux pratiques. 
Cela pourrait venir du fait que ceux que 
nous accueillons sont en majorité des 
enfants ayants des difficultés scolaire. 
Pour pallier à cela nous avons eu à 
rallonger le nombre d’heure de certains 
cours afin de les permettre de mieux 
assimilé.

De même pendant les soutenances, 
nous avons constaté certaines 
insuffisances notamment dans la 
communication (le rendu du travail fait) 
et la technique. C’est fort de cela que 
pour cette année nous avons augmenté 
le nombre d’heure dans le module 
électronique

(initiation à l’outil de programmation 
Ardu-uno).

SUIVI DE LA FORMATION

Dans le suivi de la formation, nous 
n’avons rencontré des difficultés dans le 
cadre de la recherche des sites de stages, 
du suivi des étudiants en stage où nous 
avons-nous même financé tous nos 
multiples déplacements. toujours dans ce 
cadre, nous avons éprouvé des difficultés 
d’ordre financière et d’ordre des ressources 
humaines pour l’organisation des journées 
portes ouverte.

COLLABORATION AVEC LE MINEFOP

Lors de l’élaboration du dossier de 
demande d’agrément, nous avions 
opté pour un Diplôme de qualification 
Professionnelle. C’est d’ailleurs ce message 
que nous avons laissé entendre à la 
population et aux apprenants. Lorsque 
nous avons entrepris les démarches pour 
l’organisation des examens supervisés, 
nous avons été informés qu’il s’agit d’un 
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Certificat de Page 3 sur 5 qualification 
Professionnelle (CqP) et non du Diplôme 
de qualification Professionnelle (DqP). 
La raison évoqué vient du fait que les 
DqP sont délivrés pour des formations 
professionnelles à référentiel homologué 
et les énergies renouvelables ne font 
pas parties. Cependant dans un arrêté 
du ministre en charge du travail le DqP 
serait supérieur au CqP et les conditions 
d’admissions au CqP sont différentes 
de celle du DqP. Pour le CqP, il faut un 
Certificat d’Etude Primaire (CEP) alors 
que pour le DqP il faut un brevet d’Etude 
de Premier Cycle ou tout diplôme jugé 
équivalent. D’où mes questions aux 
responsable du minEfoP qui jusqu’à 
présent n’ont pas trouvé de réponses : 1. 
nous recrutons des apprenants de niveau 
minimum bEPC, nous les formons, nous 
préparons les épreuves, nous organisons 
les examens et vous quelle est votre 
travail ? 2. Pourquoi faire d’une poire deux 
mesures ? 3. qui délivre le Certificat ?

Au vu des multiples tracasseries 
administratives, de l’incidence financier 
que la collaboration avec le minEfoP 
a sur le centre et de l’incapacité avérer 
de ces derniers à délivré les Certificats 
de qualifications Professionnelles, nous 
envisageons pour la deuxième promotion 
actuellement en cours de formation de 
nous passer des services du minEfoP. 
La collaboration se limitera si possible au 
stricte nécessaire.

COMMUNICATION

sur le volet communication, la stratégie 
n’est pas encore très au point. Le budget 
alloué à cette activité semble insignifiant 
lorsqu’on se rapproche des radios leaders 
à Yaoundé et Douala où une lecture 
de communiqué coûte 10 000f CfA. si 

nous devons faire trois lectures par jours 
pendants 1mois, cela coûterait la bagatelle 
somme de 900 000f CfA/mois pour un 
budget de communication de base de 
500 000f CfA pour le centre.

ADMINISTRATION

Conformément à la décision n°158 /AED/
bE/Pr du 15 novembre 2018, mon mandat 
en tant que chef de centre des métiers 
et des Professions des montagnes est 
achevé depuis le 15 novembre 2019. De 
novembre 2019 à nos jours pour le centre, 
nous avons conduit les activités suivantes :

-suivi des apprenants en stage

-Lancement de la campagne de 
communication puis recrutement des 
nouveaux candidats

-Planification des cours pour la nouvelle 
promotion,

-Planification et organisation des 
examens supervisés pour la promotion 
sortante,

-Encadrement académique des 
apprenants sortant dans la rédaction de 
leur rapport de stage et la préparation de 
leur soutenance,

-organisation et suivi des pré-
soutenances

-organisation et participation aux jurys 
de soutenances

-organisation, supervision, suivi et 
passage des examens supervisés

-Corrections des examens supervisés

-synthèses des notes, restitution des 
résultats et délibérations
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-Lancement de la nouvelle promotion

-Dispense des cours et travaux pratiques

-Administration du centre.

fort de cette décision, et soucieux d’une 
régularisation de la période passé, nous 

souhaitons avoir une meilleure lisibilité sur 
notre situation.

A ceci s’ajoute la difficulté a travaillé tout 
seul sans collaborateur direct encore 
moins un(e) secrétaire.

Iv. Développement du centre : Perspectives
tout au long de l’année nous avons 

éprouvé des difficultés dans la réalisation 
de toutes les activités du centre. Entre les 
enseignements à dispenser, les travaux 
pratiques, la programmation des cours, le 
suivi de la formation et le secrétariat, nous 
avons ressenti la nécessité et le besoin 
d’avoir au moins deux collaborateurs dont 
un(e) secrétaire et un assistant chargé de 
cours. Ce dernier pourra prendre en charge 
certains enseignements notamment dans 
le cadre de la formation en électricité du 
bâtiment où nous avons 200 heures de 
vacation, soit une charge financière de 800 
000f CfA. un Electrotechnicien avec des 
compétences en énergies renouvelables 
serait idéal pour cette activité. (une fiche 
de poste sera proposée dans un bref délai)

Axe de développement 1 : 
amélioration de la formation en 
énergies renouvelables et Ouverture 
d’une nouvelle filière de formation 
pour la rentrée 2020-2021

Axe de développement 2 : Mise sur 
pied d’un incubateur pour jeune 
entrepreneur du CMPM et de l’UdM

L’Amélioration de la formation en 
énergies renouvelables et l’ouverture 
d’une nouvelle filière sont intimement 
liées. Durant le brainstorming, il est né la 
nécessité de mise sur pied d’une nouvelle 
filière de formation professionnelle en 
parfaite adéquation avec la première. C’est 
ainsi que nous avons jeté notre dévolu sur 
la filière froid et climatisation industriel. 
nous allons mutualiser 60% des cours 

avec la filière Energies renouvelables.

Pour sa mise sur pied, nous avons 
besoin d’une amélioration du plateau 
technique dans la formation en électricité 
du bâtiment et de la mise sur pied d’un 
laboratoire de froid et climatisation 
industriel. mais avant il sera question pour 
nous de faire une étude du marché de 
la demande de professionnelle dans ce 
secteur si pointu. Ensuite procédé à la 
recherche de programmes de formations, 
d’un bâtiment pédagogique et d’une 
salle à aménager pour travaux pratiques 
en électricité du bâtiment et froid et 
climatisation. En l’état actuel sur le site 
de mfetom, nous n’avons pas de salles 
supplémentaires disponibles.

L’idée d’un incubateur fait son 
bonhomme de chemin. il s’agit d’une 
activité encadré par le ministère des 
Petites et moyennes Entreprises. Donc 
nous solliciterons les professionnelles de 
ce secteur afin d’évaluer les intrants et les 
extrants et décider de la nécessité d’une 
telle formation au sein du CmPm/udm.

globalement, il s’agit pour nous d’un axe 
de développement basé sur le coaching 
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et la formation en entrepreneuriat 
des jeunes. Cela trouve d’autant plus 
sa place dans la mesure où pour un 
développement du centre, nous devons 
voir comment mettre sur pied une startup 
ou un incubateur pour la formation des 
jeunes de divers horizons et de tous les 
secteurs d’activité à l’entreprenariat. A 
travers cet incubateur, nous allons aider 
les jeunes dans la maturation de leur 
projets d’entreprise de la conception du 
projet à la mise sur pied du projet en 
passant par les mécanismes et techniques 
de recherches de financement. Pour les 
étudiants de l’udm et les apprenants 
du CmPm il s’agira d’une véritable plate-
forme pour promouvoir l’image de l’udm 
et du CmPm par la formation axée sur la 
capitalisation des savoirs académiques 
et professionnelles acquis tout au long 
de leurs parcours ; et plus encore de la 
valorisation commerciale et/ou industriel 
des projets de fin d’étude.

Axe de développement 3 : création 
d’une start-up pour la fabrication du 
jus de cacao à l’aide des techniques 
industrielles utilisant les énergies 
renouvelables

Axe de développement 4 : 
développement du volet CMPM 
Service/Prestation

L’idée de cette start-up fait son chemin 
en discussion avec le porteur de projet 
du CmPm monsieur hervé Yafong et ses 
partenaires suisses. il s’agira de construire 
une unité de production de jus de Cacao 
qui servira de terrain d’expérimentation et 
d’activités génératrices pour le CmPm.

L’idée est de créer au sein du centre des 
Activités génératrices de revenus (Agr) 
à travers des prestations de services dans 
le domaine des énergies renouvelables 
(de l’étude à la réalisation puis au suivi/
maintenance), dans le domaine de la 
certification et du contrôle qualité en 
électricité bâtiment et industriel. il s’agit 
d’une activité dont nous avons besoin 
d’une synergie des dirigeants de 
l’AED d’une mobilisation 
des compétences au 
plus haut niveau 
telle la présidence 
de l’udm afin de 
doter le centre 
d’une autonomie 
financière.

lAZARE FOuEGO
CHEF CMPM

Hervé_YAFONG
Coordonateur_CMPM 
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PARTENAIRES

NOuvEllES COOPéRATIONS

Tchad (démarches de Création d’un annexe udm à n’Djamena) ;

Tunisie (2 conventions isst) ;

Allemagne (giZ : informatique et génie biomédicale à isst) ;

Belgique (uLb) Création d’un master en imagerie médicale avec le support 
de siemens.

Ottawa (master sin et kin. Etude Africaine).

Adhésion UdM au RESUFF (réseau francophone des femmes responsables 
dans l’enseignement supérieur et de la recherche) avec création d’un 
observatoire du genre à l’’udm

L’intégration des femmes dans les hautes sphères des universités devient un 
critère de bonne gouvernance dans les universités francophones.
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