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et article est le fruit de trois (03) années de collaboration 
aux cotés de cinq (05) étudiants avec lesquels j’ai 
partagé une expérience enrichissante à plusieurs points 

de vue. C’est cette expérience que nous proposons comme 
démarche pour soutenir les acteurs dans la phase de rédaction 
du mémoire des programmes de master de l’Université 
Catholique d’Afrique Centrale (UCAC). Cette proposition est 
bâtie sur cinq points synthétiques : (1) les constats qui nous ont 
alerté, (2) le postulat que nous avons retenu comme réponse au 
problème, (3) la démarche mise en œuvre en trois années, (4) les 
résultats obtenus, et enfin (5) l’exposition de la mise en pratique 
avec le ‘mini-groupe de recherche’ Destiny du Master 
Marketing et Stratégies de l’UCAC. 
 

1. Les constats (posés pour la filière Master Marketing 
et Stratégies-MMS de la Faculté de Sciences Sociales et 
de Gestion-FSSG) 
 

- L’UCAC dans la catégorie des grandes institutions 
universitaires du monde, est une jeune université, de même 
que ses programmes de masters « recherche ». 

- Le ratio de docteur en marketing ou encadreur à la recherche 
pour les étudiants y est faible ; de l’ordre de 1 pour 4 
étudiants par promotion ou cohorte formée. Et selon mes 
estimations, avec le cumul d’étudiants n’ayant pas encore 
soutenu, il a atteint approximativement 1 pour 12 étudiants à 
encadrer en mai 2011. 

- Le taux de soutenance dans les délais académiques 
pendant mon séjour comme enseignant a été de 10% ; c'est-à-
dire, sur une moyenne en 4 ans (2007-2010) il y a eu 2 
étudiants/20 par an en moyenne qui ont soutenu leur mémoire 
de fin de formation de master dans les délais requis. Les 90% 
restant prennent au moins une année supplémentaire pour la 
rédaction de leur mémoire. Le plus fréquent étant deux à trois 
ans en plus après la fin des cours : un total de 7 ans au lieu de 
5 ans pour obtenir son diplôme de master. 

- La finalisation de la rédaction du mémoire devient 
statistiquement plus difficile à réaliser après avoir quitté le 

cadre académique sans le faire. Les raisons collectées lors de 
mes explorations auprès des étudiants ayant vécu cette 
expérience sont diverses : bataille de l’insertion 
professionnelle, manque de ressources de recherche et 
d’encadrement pour certains, perte de stimulant intellectuel, 
autres priorités se posant à eux dans la vie. 

- Le stress généré par la ‘peur’ de ne pas soutenir son mémoire 
devient progressivement un frein qui fait partir les meilleurs 
profils après le niveau de licence, et génère une frustration 
considérable pour ceux qui après leur formation de master 
n’ont pas encore soutenu à nos jours. 

 

Tout ceci se regroupe autour de la difficulté récurrente  des 
étudiants face à la finalisation de la formation de master par la 
soutenance du mémoire, et l’obtention du parchemin de fin de 
formation dans les délais académiques. 
 

2. Le postulat posé 
 

Au cœur de notre proposition, nous avons exploré plusieurs 
éléments de réponse pour en retenir deux (02) adaptés à notre 
contexte : 

- S’inspirer du rôle efficace des anciens (alumni, confréries, 
conseil des sages, chambre des lords, think tank, etc.) dans 
l’organisation sociale, et aussi dans le développement des 
plus grandes universités du monde (Harvard, HEC Montréal, 
Manchester business school, etc.) ; 

- Le joindre à la dynamique d’un groupe comme étant un 
catalyseur, un générique efficace, ou un cadre stimulant de la 
recherche et de l’action. 

 

La solution à laquelle nous sommes arrivés c’est la constitution 
de groupe de réflexion appelés ‘mini-groupes de recherche’ 
encadrés par des ‘anciens’ ou diplômés, pour accompagner les 
étudiants en fin de formation et ceux en attente de finalisation de 
leurs mémoires. Nous présentons cette solution, après l’avoir 
expérimenté à travers le groupe Destiny. Pour des résultats 
efficaces dans la mise en œuvre de cette proposition, nous 
recommandons la démarche ci-après. 

C
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3. La démarche de soutien expérimentée 
 

3.1. Les fondements de la démarche 
 

- Soutenir les phases les plus critiques de la rédaction de 
chaque mémoire. 

- Evoluer par étapes et objectifs précis pour chaque membre à 
chaque étape. 

- Etablir une relation verticale de confiance entre l’ancien et 
les étudiants, et une relation horizontale de collaboration 
entre les étudiants. 

- S’appuyer sur les ressources méthodologiques disponibles 
dans la faculté et la filière. 

- Développer et utiliser efficacement des ressources internes au 
groupe pour soutenir la résolution des difficultés communes. 

- Apporter un soutien psychologique et moral tout au long du 
processus de recherche et de la rédaction du mémoire de fin 
de formation. 

- Inculquer une démarche scientifique à l’ensemble des 
mémoires rédigés dans le groupe.  

 
La démarche elle-même se traduit en douze (12) points 
pratiques. 

 
3.2. La démarche en 12 points clés 
 

Nous avons évolué en 12 points au cours des deux phases de la 
recherche : celle conceptuelle (les points 1 à 3) et celle 
opérationnelle (les points 4 à 12). 

1- Rédaction de l’avant-projet de recherche et des documents de 
prospection efficace d’un directeur de mémoire. 
2- Bâtir des constats solides reposant sur des données ou 
informations vérifiées, coordonnées et bien mises ensemble en 
entonnoir pour découler sur le problème et la question de 
recherche. 
3- Commencer des travaux pratiques (TP) pour trouver son style 
de rédaction sur la base des mémoires des anciens de la filière. 
4- Suivre la rédaction chapitre par chapitre, à travers des 
lectures et réactions croisées entre les membres du groupe. 
5- S'assurer de la cohérence entre tous les éléments : constats - 
question de recherche - revue de littérature - cadre théorique - 
formulation des hypothèses - études terrain - résultats tirés - 
solutions et propositions concrètes ou innovatrices dans le 
domaine. 
6- Mise en forme finale respectant les canons de la méthodologie 
de rédaction établie pour la filière. 
7- Relectures croisées avec les membres du groupe de travail. 
8- Relectures par des professionnels linguistes et envoi en 
imprimerie après validation finale par le directeur de mémoire. 
9- Préparation des outils de demande de soutenance sur le plan 
administratif au sein de la faculté. 
10- Préparation des outils de soutenance sur le plan pratique : 
speech, présentation Powerpoint, simulation de la soutenance 
grâce aux jeux des questions-réponses. 
11- Simulation physique de soutenance. 
12- Soutien de l’ensemble du groupe lors de la soutenance. 

 
3.3. La méthodologie d’action 
 

Nous proposons une méthodologie appliquée tout au long des trois (03) années en deux phases : 
 
Phase conceptuelle 

 
Etudiant +                              = Chapitre 1 et 2 => Validation du directeur de mémoire => Chapitre 1 et 2 finaux   
 
 
Phase pratique/opérationnelle 

 
Etudiant +                                 +Equipe terrain = Chapitre 3 et 4 =>Mémoire final => Validation du directeur de mémoire => Relectures => Soutenance    

 
 
Le groupe intervient principalement pour aider l’étudiant à canaliser et présenter efficacement ses idées et ses travaux à chacune des 
phases, avant de les faire valider par le directeur de recherche ; puis les faire valider par l’université et la communauté scientifique en 
soutenance publique. 
 
3.4. Pérenniser le cycle de l’entraide académique à travers les ‘mini-groupe de recherche’ 
 

La finalité souhaitée de la démarche est de faire croître le nombre de mini-groupes à chaque génération formée pour un jour atteindre 
la pleine efficacité : tous les étudiants des futures cohortes/promotions, chacun dans un mini-groupe de recherche. 
 
 
 

Mini-Groupe 

Ancien+Etudiants 

Mini-Groupe 

Ancien+Etudiants 
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Graphe 1 : pérenniser les mini-groupes de recherche (source : groupe Destiny, mai 2012). 

 
- Etablir une dynamique de groupe à rencontres périodiques, dont les résultats de travaux en groupe seront présentés à l’ancien. 
- Etablir un processus de suivi individuel, sur une base d’objectifs périodiques fixés entre chaque étudiant et l’ancien. 
- Permettre à chaque étudiant de devenir un ancien pour reproduire le processus en encadrant un groupe de la génération 

suivante. 
 

4. Les résultats obtenus 
 
A l’issu du processus décrit ci-dessus, les résultats auxquels nous 
sommes arrivés sont :  

- présentation des mémoires des étudiants du groupe pour 
demande de soutenance dans les délais académiques 
impartis pour trois d’entre eux, et un retard de moins d’un an 
pour les deux autres ; contre le retard régulier de deux ans au 
moins relevé comme constat au début de la démarche ; 

- mémoires validés par l’administration universitaire et par les 
jurys constitués avec des notes d’excellence ; 

- début de formation et d’animation des ‘mini groupes de 
recherches’ des diplômés issus du groupe ‘Destiny’ ; 

- une banque d’outils à partager pour soutenir les générations 
suivantes. 

C’est sur cette base que nous allons partager avec vous 
l’expérience du groupe Destiny. 
 

5. L’expérience du groupe Destiny 
 

5.1. Constitution du groupe 
 

Bilendo Cléopâtre (Cléo) : Chef du groupe. 
Evina Marie-Laure (ML). 
Mekontchou Armel (Meksa). 
Ndongo Reine Grâce (Nerl). 
Ndzié Philomène Grâce (Philo). 
Teje Gaétan (TG) : ancien. 
NB : Les noms entre parenthèses étaient utilisés pour créer un climat de 
famille au sein du groupe, un climat de confiance et de sérénité entre les 
membres. 
 

5.2. Journal de bord du groupe Destiny 
 

Premier contact avec les étudiants de Master Marketing et Stratégies 1 (MMS1) après confirmation des 
constats sur la filière. 

25 0ctobre 2009. 

Multiples échanges avec les étudiants de Master MS1 pour retenir des profils intéressés. Novembre et décembre 2009. 
Première rencontre au domicile de Gaétan – Constitution du groupe Destiny avec 5 étudiants. 03 Janvier 2010. 
Instauration de la charte de communication via les divers moyens disponibles. 10 janvier 2010. 
Début du suivi des objectifs hebdomadaires individuels et rapports par e-mail à Gaétan tous les dimanches – 
Rapport bilan de la semaine + nouveaux objectifs pour la semaine suivante. 

10 janvier 2010. 

Début des rencontres hebdomadaires entre les membres du groupe + rapports de réunion envoyés à Gaétan. 17 janvier 2010. 
Début des rencontres mensuelles avec Gaétan pour discussion sur les travaux et nouvelles orientations. 24 janvier 2010. 
Phase d’exploration et discussions sur les fiches de lectures (échange des ressources trouvées entre les 
étudiants et l’ancien – modèles – approches de recherches, etc.). 

Jusqu’au 18 février 2010. 

Début de validation des avant-projets. 18 février 2010. 

5 groupes 
25 mémoires dans les délais 

Un groupe 
5 mémoires dans les délais 
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Début des déplacements réguliers de Gaétan – intensification de la communication numérique. 1er mars 2010. 
Finalisation des dossiers de prospection des directeurs et début de prospection. 10 mars 2010. 
Premier TP sur la préparation à la rédaction du mémoire (envoie du TP par Gaétan, suivi individuel et de 
groupe avec les étudiants). 

14 mai 2010. 

Début de présentation des projets finaux de mémoire – corrections de Gaétan et de l’ensemble des membres du 
groupe sur chaque proposition d’un étudiant. 

31 mai 2010. 

Soutenance des avant-projets à l’université catholique d’Afrique centrale. 20 juillet 2010. 
Début de validation de l’accord avec des directeurs de mémoire potentiels. 7 octobre 2010. 
Début de rédaction des premiers chapitres. 11 septembre2010. 
Installation permanente de Gaétan en Amérique du nord. 20 février 2011. 
Validation progressive des chapitres 1 et 2 selon les calendriers de rédaction individuels fixés. 12 mars 2011. 
Début des conférences web mensuelles sur Yahoo Messenger. 12 mars 2011. 
Début de validation des chapitres 1 et 2 avec les directeurs de mémoire. 21 janvier 2012. 
Premiers chapitres 3 de préparation de la méthodologie de recherche terrain. 21 mars 2012. 
Début de validation par les directeurs de recherche des méthodologies et descentes sur le terrain. Dès le 23 mars 2012. 
Début de présentation des résultats de descente sur le terrain - compilation du mémoire avec tous les éléments 
et début de lectures croisées avant validation des directeurs de mémoire. 

01 avril 2012. 

Début de validation administrative pour préparation de la soutenance. 05 avril 2012. 
Envoie en imprimerie du premier mémoire finalisé et validé. 20 avril 2012. 
Soutenance du premier mémoire (Philomène Grâce). 27 avril 2012. 
Intensification des lectures croisées sur les mémoires des autres membres du groupe. 30 avril 2012. 
Début de formation du mini-groupe de recherche de la première diplômée issue du groupe. 16 mai 2012. 
Début de rédaction de cet article. 17 mai 2012. 
Soutenances de deux autres membres du groupe (Armel, puis Cléopâtre) 05 et 06 juillet 2012 
Finalisation des chapitres 1 et 2 et validation des directeurs de mémoire pour Marie-Laure et Reine 17 décembre 2012 
Rencontre avec Gaétan à Yaoundé pour faire le point et célébrer les premiers mémoires soutenus 19 septembre 2012 
Début des recherches terrains pour les deux derniers membres ML et NERL (chapitre 3 section 1 finalisée) 28 janvier 2013 
Finalisation des mémoires des deux derniers membres du groupe   Dès le 1er mai 2013 
Soutenance des deux derniers membres du groupe prévue pour juillet à août 2013  

Source : groupe Destiny, mai 2013. 
 
NB : Pendant tout le processus, les étudiants ont continué à suivre leurs cours, les occupations para-académiques, les stages, le début d’expériences 
professionnelles, et les responsabilités diverses ; de même que l’ancien les encadrant continuait à suivre ses responsabilités diverses. A cela il faudra 
ajouter la distance physique qui s’est instaurée avec le temps, du fait des opportunités saisies et des voyages réalisés par les uns et les autres.  

 

5.3. La suite du processus 
 

Formation des mini-groupes de recherche des cinq (05) nouveaux 
diplômés et exploitation de l’ensemble des ressources constituées. 
 
Groupe ‘Destiny’ - Groupe parent 
Bilendo Cléopâtre (chef de groupe), Evina Marie-Laure, 
Mekontchou Armel, Ndongo Reine-Grâce, Ndzié Philomène, 
Teje Gaétan (ancien). 
 

Groupe ‘Breakthrough’ - Groupe descendant N°1  
Gabriel Chassem (chef de groupe), Djeukam Célestine, 
Kamdem  Ludovic, Adolphe Ongla, Natacha Ngamo, Cécile 
Motcheyo, Ndzié Philomène (ancien). 
 

Groupe ‘Never give up’ - Groupe descendant N°2 
Christian Tchuidjang (chef de groupe), Nang Joëlle, Ngah 
Julie, Ngue Léonard, Franck Ambassa, Mekontchou Armel 
(ancien). 
 
Groupe ‘Genius’ - Groupe descendant N°3 
Armand Ngaleumo (chef de groupe), Didier Donfack, 
Michelle Magassa, Maxime Fossi, Fernando Nzella, Vanessa 
Tchouyo, Bilendo Cléopâtre (ancien). 
 

 

Groupe ‘2.0’ - Groupe descendant N°4  
Mengue Patricia (chef de groupe), Fameni Lakak, Miamdjo 
Sonia, Ngassa Winnie, Feunou Guy Herman, Ndongo Reine-
Grâce (ancien). 
 
Groupe ‘Le Prométhée’ - Groupe descendant N°5 
Oleme Christian (chef de groupe), Sinko Franklin, Medie 
Maxwell, Jamila Carine, Nkwouano Yatie Cynthia, Nath 
Centy Biyemi, Evina Marie-Laure (ancien). 
 

Quelques places sont encore à occuper dans les nouveaux mini-
groupes constitués, et surtout dans ceux à venir. 
 
5.4. Ce qu’un ancien peut apporter de mieux pour soutenir les 
autres dans la finalisation d’un master de qualité 
 

- Aider au défrichage du secteur en guidant le jeune, et le 
soutenir dans toute la phase conceptuelle du mémoire. 

- Procéder à la validation avec le groupe d’une question de 
recherche pertinente pour chacun de ses membres (fondée sur 
des constats documentés, et dont la réponse contribue à une 
avancée majeure dans le domaine). 

- Aider à la revue de la littérature pour sélectionner un cadre 
théorique ou modèle central adapté. 
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- Accompagner le jeune dans la découverte de son style 
d'écriture et l'apprentissage de la rédaction scientifique. 

- Apporter un soutien moral lors des moments de 
découragement ou de fatigue intellectuelle. 

- Le soutien dans la présentation efficace des résultats de 
l'étude terrain et leurs commentaires/analyses les plus adaptés 
pour répondre à la question de recherche. 

- Pousser le jeune, dans son chapitre 4 axé sur les 
recommandations théoriques et pratiques, à faire des 
propositions modélisées les plus proches possibles de 
modèles théoriques pour contribuer à l'avancée de la 
connaissance. Sinon, l’encourager dans la production d'outils 
intéressants pour les professionnels/managers du domaine 
d’expertise ou du secteur d’étude. 
 
Tout cela participera fortement à diagnostiquer et 
revaloriser le contenu de la formation des étudiants de 
l’intérieur, et à accroitre la qualité des mémoires publiés. 

 
5.5. Boîte à outils constituée – pour les générations futures 
 

En trois (03) années, nous avons préparé un ensemble de 
ressources qui permettra aux futurs groupes formés d’avancer 
plus rapidement que nous. 
 
1- Modèle de projet de recherche pour renforcer la phase 
conceptuelle et regrouper efficacement les idées de départ de 
l’étudiant. 
2- Modèle d’outils de prospection d’un directeur de mémoire 
(enseignants de l’UCAC ou d’autres universités dans le 
domaine). 
3- Fiche de travaux pratiques (TP) sur les styles de rédactions à 
développer pour les étudiants du groupe. 
4- Fiches de TP sur la phase conceptuelle et celle pratique de la 
recherche : bâtir des constats solides, la question de recherche, 
le cadre théorique et les hypothèses, organiser l’étude terrain, et 
proposer des outils solutions au terme de son mémoire. 
5- Méthodologie de rédaction d’un mémoire de Master Marketing 
et Stratégies établie pour la filière. 
6- Outils administratifs de demande de soutenance. 
7- Outils de préparation de la soutenance : speech, présentation 
Powerpoint, banque de questions/réponses pour les simulations 
de la soutenance. 
8- Liste de docteurs en marketing recensés comme possible 
directeurs de mémoires par domaines. 
9- Banque de modèles théoriques recensés par domaines du 
marketing. 
10- Historique de collaboration des membres du groupe Destiny. 

 
C’est sur ce legs que nous concluons notre contribution visant à 
bonifier la formation des futures générations de gestionnaires 
issus de l’UCAC ; suivi d’un mot de fin prononcé par chaque 
membre du groupe Destiny. 

Mots de fin des membres du groupe. 
 
Ce que ‘Destiny’ représente pour moi. (Par Gaétan). 
 
Si on me demandait ce que représente pour moi le groupe 
‘Destiny’, je serai un peu embarrassé. Parce que ce que j’ai voulu 
au début être une expérience, pour démontrer et enraciner la 
puissance du ‘travail fait ensemble’ dans les valeurs de notre 
formation universitaire, est vite devenu quelque chose d’assez 
personnel et affectif. Aujourd’hui, la fin de la traversée avec les 
membres de ce groupe me donne un profond sentiment de 
mélancolie. Je me souviens d’un de nos habituels dimanches 
après-midi de travail où Philomène me demanda : « pourquoi ce 
nom là au juste ?» Je lui avais répondu pour la remotiver face à 
un aspect difficile de la précision de ses constats de recherche : « 
parce que je pense que vous y êtes tous prédestinés ». Et nous 
avons tous ri un bon moment. La vérité, c’est que je pense que 
nous pouvons influencer nos destins individuels et collectifs. Et 
nous devons le faire ! Un type sage (comme on dit chez nous) a 
dit un jour qu’une brindille seule est très facile à briser, mais 
plusieurs mises ensemble sont plus résistantes. Pourtant, l’une 
des causes majeures dans le retard de l’Afrique, qui est attribuée 
à ses enfants, à tord ou à raison, est leur difficulté à travailler 
longuement, patiemment, dans le consensus à un objectif 
commun. Pis encore, et toujours d’actualité, leur difficulté à se 
mettre ensemble pour porter une vision dont les fruits seront tirés 
par une autre génération.  
 
Avec du recul, et après avoir relu les travaux des plus illustres 
acteurs reconnus de notre histoire humaine, quelque soit le 
domaine visité, je réalise qu’ils tentaient pour la grande majorité 
de résoudre un problème qui s’est posé à eux à l’endroit où ils 
vivaient. Mais la solution qu’ils recherchaient, ils la voyaient 
comme étant une ouverture transcendant le temps et l’espace, 
pour que des générations après eux n’aient plus jamais à souffrir 
du même problème. J’ai été confronté comme plusieurs de ma 
génération à un problème lié à notre formation universitaire. Et 
ce que je propose avec les jeunes confrères qui ont partagé cette 
aventure, c’est de nous organiser et nous impliquer pour que ce 
problème ait un impact moindre sur ceux qui nous suivront. Afin 
qu’ils concentrent leurs énergies et leurs talents à résoudre des 
problèmes plus importants, pour se joindre avec diligence à la 
construction des entreprises de chez nous, de notre société et du 
monde, là où ils seront propulsés.  
 
Je revois dans mes souvenirs de jeune cadre d’entreprise, 
enseignant associé, mais surtout de jeune diplômé de cette 
institution qu’est l’université catholique : Philomène (une 
fonceuse qui compte ses minutions seulement après avoir entamé 
le combat), Reine (persuadée qu’elle doit juste faire de son 
mieux !), Cléopâtre (sûr qu’elle ne peut pas réaliser ce que les 
‘plus forts’ réalisent), Marie-Laure (voulant relever tous les 
défis, même si elle ne sait pas exactement comment le faire) et 
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Armel (qu’on aurait pu qualifier de dispersé, tellement il se 
dévoue à chaque responsabilité acceptée). Ce n’est pas une 
réduction en une phrase de ce qu’étaient leurs capacités, leurs 
qualités ou leurs personnalités. Mais, c’est ce qui m’a frappé en 
premier au contact prolongé avec chacun d’eux. J’ai alors réalisé 
que plusieurs jeunes ont besoin, comme j’en ai eu besoin à mon 
temps, d’être inspiré, encouragé, canalisé, ou catalysé. Pas 
seulement être enseignés et instruits (ce que l’administration et le 
corps d’enseignants font de leur mieux). Et peut être, nous les 
anciens, nous manquons là à un devoir de mentorat ; à nous 
proposer en icônes pour montrer le chemin, les sentiers plus sûrs 
que ceux que nous avons nous-mêmes foulés. Aujourd’hui, je 
vois cinq personnes fières de leurs efforts collectifs et de ce 
qu’elles ont accompli. Des jeunes qui ont su tirer le meilleur de 
chacune de mes expériences personnelles, académiques et 
professionnelles ; qui savent ‘donner et recevoir’ ; avec ‘la tête 
sur les épaules’ ; et dont je peux espérer que l’amitié durera 
quelques années encore. 
 
Au terme de cette belle aventure pour moi, je voudrais 
m’adresser à mes pairs en leur disant, qu’il n’est pas question de 
chaperonner un groupe d’étudiants, mais il est urgent de 
participer ‘sévèrement’ à leur éducation intégrale. Car, ce 
travail de groupe est aussi l’occasion d’influencer les jeunes avec 
lesquels nous travaillerons peut être plus tard en entreprise, et 
ceux qui reprendront le flambeau après nous dans quelques 
années. Les influencer positivement ! Leur faire croire en leur 
intelligence ! Leur donner un modèle d’attitudes face à 
l’adversité, et aussi devant l’opportunité ! Nous devons 
participer à ‘créer’ des femmes et des hommes qui ont une ‘rage’ 
et une détermination profonde d’inventer, de créer, d’influencer 
ou de changer quelque chose dans leur environnement. Mais 
surtout des personnes intègres, loyales et capables de donner ce 
qu’elles ont reçu de la vie. Pas seulement parce que leur 
formation est qualifiée d’intégrale, mais parce que ces jeunes ont 
appris à le devenir aux cotés de ceux qui les ont précédés ; parce 
que cela est devenu une pratique, un socle de valeurs vivantes et 
partagées de notre fraternité. 
 
Nous anciens, et donc plus avisés, devons participer et nous 
impliquer, à ‘créer’ des hommes et des femmes dont nous auront 
l’honneur et la fierté de présenter en disant : « ils appartiennent 
à notre famille ‘catho’… C’est mon confrère ! ». Et si un jour on 
nous demande en tant que communauté, qu’avons nous fait pour 
les plus petits d’entre nous ? Que nous puissions répondre en 
chœur : « nous participons à leur insertion et à leur 
développement professionnel. Mais avant tout, nous contribuons 
à parfaire leur formation, pour qu’ils soient mieux préparés que 
nous ne l’avons été face à la vie. » 

 
Montréal, le 01 juin 2012. Teje Gaétan. 

 
 

Mon expérience ‘Destiny’. (Par Philomène). 
 
« Un ancien nous dit d’un ton instituteur : ″ Si tu n’as pas fait 
des choses dignes d’être écrites, écris au moins des choses 
dignes d’être lues″ » Extrait des Mémoires de J. CASANOVA 
de SEINGALT, tome 1. 
C’est par cette pensée que je souhaite commencer le récit de mon 
aventure « Destiny ». Je suis NDZIE BILOA Philomène Grâce, 
dit Philo au sein du groupe. On me qualifie de « bosseuse », 
mais surtout de persévérante, qui aime le travail bien fait. Par ces 
traits qui me caractérisent sommairement, je m’étais donnée pour 
ambition dès mon entrée à la ‘Catho’, d’arriver au bout de mon 
cursus. Ainsi, parvenue en classe de Master 1, et tenaillée par 
l’envie de soutenir un mémoire de qualité, je n’avais pas hésité à 
entrer en contact avec un aîné (dont j’admirais secrètement son 
dynamisme, son franc parler et sa capacité à tenir en haleine une 
foule, à défendre ses idées, son ardeur au travail tout comme 
moi) qui me proposa un projet de groupe d’entraide/de suivi des 
mémoires, dont le but visé était la soutenance dans les délais 
calendaires administratifs. Je me laissais entraîner par l’aventure. 
Des réunions s’enchaînèrent, en étant à la fois stressantes ; car il 
fallait avoir confiance en soi, en son projet et ses idées, choses 
des fois pas facile. En outre, il fallait faire des sacrifices, revoir 
ses programmes, se priver de certains plaisirs et surtout y croire 
(en soi, aux autres et au projet). Avec le temps, tenu en alerte par 
mon ambition, je n’hésitais pas à travailler avec persévérance. La 
pression fut intense à un moment, surtout quand on devait 
formaliser les rencontres sur le ‘net’, prouver la pertinence du 
sujet, rédiger ses différents chapitres, face à l’alternance travail-
école et à la maladie. Mais, il faut avouer que des doutes ne 
cessaient de me traverser, à tel point que je remettais en question 
mes compétences et mes aptitudes ; surtout que notre guide 
(permettez-moi l’expression) n’était plus au pays, et son départ 
fut annoncé de manière brusque. Néanmoins, je disposais de son 
soutien malgré la distance (comme pour dire « loin des yeux, 
mais près de la pensée et de la réflexion ») et des remarques du 
groupe. En fin d’année 2011, j’ai du prendre l’une de mes plus 
grandes décisions dans ma vie : après six mois d’expérience 
riche professionnellement, je mettais engager à y mettre un terme 
pour achever dans les règles de l’art et avec brio mon mémoire et 
ma formation. Je disposais déjà de mes deux premiers chapitres 
en correction tant au niveau du groupe que chez le directeur de 
mémoire. Informant ainsi mes proches de cette décision, j’ai reçu 
leur soutien. La tâche ne fût pas facile, car je devais être 
‘pluridisciplinaire’ : prendre soin de moi et des miens, aller en 
bibliothèque, discuter avec des hommes de terrain, écrire et 
surtout ne pas hésiter à se lever du lit ou à quitter le téléviseur 
pour faire face à mon ordinateur. La réussite d’un pareil projet 
nécessite : patience, ardeur au travail, persévérance, motivation, 
soutien moral confiance en soi et aux autres ; ceci combiné à la 
synergie de travail du groupe. Je me rappelle d’une fois, suite à 
des observations de Gaétan et Armel, j’avais appelé en larmes à 
plus de 00H Cléo pour qu’elle m’explique ces remarques qui je 
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trouvais heurter mon intelligence et ma personne propre. Ces 
différents outils permettent de lutter efficacement contre le stress 
qui ne cessa de me tirailler jusqu’à la dernière minute. Je me 
rappelle d’une autre anecdote. A chaque fois que je voyais ma 
mère avec mes problèmes de santé, elle ne cessait de me dire : tu 
maigris ! Et même ‘Sita’ Charlotte, la mémé de Reine qui 
lorsqu’elle me croisait au marché me disait : Philo tu maigris, 
mais Dieu voit tout, l’école là va finir et paiera. Le stress tue 
l’âme et l’espoir, je peux vous l’assurer ! Mais le travail en 
groupe aide ; car en plus du soutien de la famille, des amis, la 
participation à des activités spirituelles (messe, rencontre 
biblique, etc.), le groupe Destiny a prouvé sa valeur 
intellectuelle, mais aussi familiale qui réconforte. Avec le temps 
nous sommes devenus pour moi « une famille mono parentale 
avec un père-mentor, comme mère la filière MS, et de nombreux 
frères et sœurs ». La boucle a été ma soutenance et la mention 
obtenue. Je n’ai cessé suite à cela de soutenir mes collègues et à 
constituer mon propre groupe afin de perdurer cette expérience 
qui nous l’espérons deviendra une tradition au sein de la filière 
Marketing et Stratégies et peut être même de l’UCAC. Car, il n y 
a sur le plan intellectuel de meilleurs plaisirs ″jouissif″ autres 
que de faire vivre ses réussites avec les autres et les aider à 
donner eux aussi le meilleur. Alors formons des « groupes 
Destiny » ou intégrons l’un d’eux. 
 

Yaoundé, le 03 juin 2012. Ndzié Philomène. 
 
 
Destiny, mon autre famille du Cameroun. (Par Cléopâtre). 
 
Jean-Paul Sartre déclara un jour que « l'homme sans aucun appui 
et sans aucun secours est condamné chaque instant à inventer 
l'homme  ». Car, dit-on, c’est lorsque les hommes travaillent 
ensemble, que les montagnes se changent en or. C’est de loin 
une pensée profonde qui prend tout son sens dans mon 
expérience avec Destiny. Sur la route du master qui s’annonçait 
énigmatique et chaotique quant à la réalisation de mon mémoire 
de fin d’étude, Destiny a été et restera comme cette seconde 
famille intellectuelle (en même temps que ma promotion dans 
son ensemble ☺) ; ce foyer d’amitié disponible, disposé, sincère, 
et déterminé à m’accompagner avec succès dans cette voie et 
épreuve académique qui devait marquer cinq années de 
formation à l’UCAC, au Cameroun, loin de mon Congo natal. 
Mener une recherche aussi particulière en marketing que celle 
autour de l’alternance codique publicitaire, demandait beaucoup 
d’efforts que j’ai pu mobiliser non sans peine, mais avec plus de 
persévérance grâce à des conseils pratiques, des recherches et 
des réflexions croisées avec chacun des membres du groupe sur 
mes petites avancées. Et par-dessus tout le soutien moral de 
Philomène, Reine Grâce, les encouragements de Marie-Laure et 
Armel, notre généreux petit coq dans la basse cours, et surtout, 
mais alors surtout, le regard bienveillant et la critique profonde 
de TEJE, mentor du groupe. Je me souviens encore de nos 

réunions de travail dans la bonne humeur et l’ambiance bon 
enfant où nous prenions tous plaisir à cet art du donner et du 
recevoir dans l’exercice de la connaissance. La contrainte des 
réunions, la pression des objectifs ou la hantise de ne pas avancer 
comme certains dans le groupe sont également des moments qui 
ont été présents dans cette expérience. Mais ma foi, tout cela 
finit par s’estomper avec la satisfaction d’un bon résultat et la 
plénitude d’avoir donné le meilleur de soi et d’avoir reçu le 
meilleur des autres, de mon entourage le plus éloigné à celui des 
membres de Destiny. Au-delà de ce court récit passionné, 
Destiny représente pour moi bien plus qu’une belle épopée 
“masterisante“ (si je puis me permettre  l’expression), qui a 
débuté avec la volonté commune de cinq jeunes étudiants 
soutenus par un grand ainé de notre filière, et s’est terminée en 
liesse. Et même si ce parcours a été jalonné de difficultés – j’ai 
en effet, manqué d’assurance, renoncé à travailler, maudit de ne 
pas être plus intelligente, regretté de n’avoir pas préféré le 
pragmatisme à la passion – j’ai repris confiance, rédigé quelques 
pages, découragée au premier obstacle et à nouveau renoncé, 
cauchemardé. Tel un enfant à qui l’on apprend à faire ses 
premiers pas, la cohésion du groupe m’a permis de me relever à 
chaque chute, d’avancer et de me relancer, jusqu’à ce que peu à 
peu certains nuages s’éclaircissent et que mon sujet me paraisse 
opérationnel et confiant. La recherche en Marketing & Stratégies 
n’est pas chose aisée même pour la fine fleur des étudiants de 
master, néanmoins pour y arriver les armes, nous les avons à 
notre portée : 

- le désir de réussir sa recherche ; 
- la discipline personnelle ; 
- la décision de passer à l’action ; 
- la détermination d’aller au bout (jusqu’à la soutenance). 

Intégrer un groupe est le meilleur moyen de respecter ces valeurs 
qui assurent le succès de beaucoup d’esprits entreprenants. C’est 
ce que je souhaite vraiment à tous filleuls ou promotionnaires 
porteurs d’un projet de recherche ou mémoire de master.  
 

Pointe Noire, le 26 juillet 2012. Bilendo Cléopâtre. 
 
 
DESTINY, ma poésie de l’excellence. (Par Armel). 
 
Il est vrai qu’ « on ne peut raconter toute une expérience de la 
vie dans un seul livre, on ne peut en relater que les moments et 
émotions importantes afin que le lecteur puisse se la représenter 
et en tirer les leçons importantes pour lui ». Ainsi, je souhaite au 
travers des lignes qui vont suivre, relater ce qu’est DESTINY de 
mon point de vue. DESTINY c’est : 
Un Destin : « c’est la forme la plus simple de l’expression de la 
volonté de Dieu ». En effet, j’étais un jeune étudiant à l’UCAC, 
délégué de sa classe et passionné par le travail en groupe et 
l’esprit d’équipe, qui œuvrait pour la collaboration entre 
camarades et amis en y intégrant le corps enseignant ; tout en 
caressant le rêve que sa personne obtienne son diplôme de 
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Master MS dans les délais académiques. J’ai eu la chance d’être 
contacté pour la mise sur pieds d’un groupe de travail visant la 
rédaction du mémoire de fin de formation sur l’initiative de mon 
principal modèle et mentor à l’UCAC, Gaétan TEJE. J’ai tout de 
suite adhéré et par la grâce du Seigneur c’est une fabuleuse 
aventure qui a commencé. 
Un Ensemble : « Il vaut mieux la variété dans la recherche de la 
vérité que l'unité dans l'affirmation de l'erreur ». DESTINY est 
l’association de plusieurs personnes dont moi (04 filles, 01 
garçon et 01 mentor) issues de milieux différents, avec des 
caractéristiques et des personnalités différentes et n’ayant pas 
forcement les mêmes centres d’intérêts. C’est la conjugaison 
d’une variété de projets portés par des individus courageux et 
enthousiastes. C’est l’addition de plusieurs rencontres organisées 
dans des conditions toujours particulières. C’est une succession 
d’échanges écrits et verbaux dans la recherche de la justesse. 
C’est l’union de différentes méthodes de travail 
complémentaires. Tout ceci dans l’attente d’un objectif clair 
pour tous : la rédaction du mémoire et sa soutenance dans les 
délais ; en outre pour moi, le partage de moments inoubliables 
avec des personnes qui me sont désormais très chères. 
Des Sacrifices : « Toute décision est un drame qui consiste dans 
le sacrifice d'un désir sur l'autel d'un autre désir ». Cette 
expérience est pour moi une succession de sacrifices. Pour la 
réussite de ce groupe qui me tenait à cœur, j’ai dû me soustraire 
à plusieurs choses, dont du temps qui aurait pu être consacré à un 
travail professionnel, des rencontres amicales, des plaisirs 
personnels, du repos. J’ai aussi dû sacrifier des moyens matériels 
et financiers qui auraient pu servir d’autres intérêts. Au vu des 
magnifiques expériences et les résultats obtenus, ces sacrifices 
ne sont pour moi qu’une insignifiante contrepartie. 
Du Travail : « Le génie est fait d'un dixième d'inspiration et de 
neuf dixièmes de transpiration ». Pour pouvoir atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés à la base et surtout des 
« petits » objectifs quotidiens et hebdomadaires à nous fixés par 
notre mentor, nous avons du éprouver nos capacités physiques et 
mentales. Ceci se fait ressentir par des crises de nerfs, des 
absences sur d’autres activités, des pertes de sommeil, des 
maladies, des inquiétudes de la part des proches, mais surtout un 
grand soulagement quand tout ça sera terminé. 
Une Indélébilité : « On ne possède éternellement que ce qu’on a 
perdu ». Cette aventure fera à jamais partie intégrante de moi. 
Ceci malgré le départ de notre mentor, puis d’un autre membre 
au terme de son séjour au Cameroun, et l’éloignement physique 
des membres pour des raisons professionnelles et diverses. 
Malgré aussi les nombreux moments d’abandons temporaires, 
d’échecs et d’insatisfaction, au lieu de déstabiliser et détruire ce 
groupe, ils ont contribués à renforcer dans ma mémoire cette 
expérience unique. 
Une Nitescence : « Il y a de belles choses qui ont plus d'éclat 
quand elles demeurent imparfaites que quand elles sont trop 
achevées ». Je ne saurais prétendre que DESTINY soit le 
‘groupe absolu’, mais la joie de vivre des personnes qui ont 

partagé cette aventure avec moi, leurs émotions, leur passion, 
leur décontraction, leur humour, leur persévérance, de même que 
nos insuffisances, les incompréhensions mutuelles, les 
divergences de point de vue, les déceptions, les objectifs non 
atteints, les manquements répétés, les promesses non tenues, font 
tous de cette expérience une splendeur pour nos vies et mon 
avenir. 
Un Ysopet : « Une fable c’est un récit qui cache une moralité 
sous le voile d’une fiction parfois humoristique ». Rendu à ce 
niveau de l’expérience DESTINY, je me retourne vers le passé et 
tout ce que je retiens c’est un recueil d’apologues d’une aventure 
vraie et riche en enseignements dont nul ne pourra douter de 
l’importance dans le futur. 
J’espère avoir été à la hauteur des sentiments qui m’animent et 
avoir présenté un peu de ce qu’à véritablement été DESTINY 
pour moi. 
 

Yaoundé, le 27 juillet 2012. Mekontchou  Armel. 
 
 
Destiny, quel est mon bilan ? (Par Reine Grâce). 
 
J’intègre le groupe de rédaction de mémoire Destiny à la suite de 
deux désistements. Je n’ai donc pas été choisie par avance ou 
dans la première troupe. Mais, l’important c’est que dans une 
destinée, il y a ceux qui sont ‘prédestinés’ dès le début et ceux 
qui sont ‘rachetés’ en cours de chemin. Les deux types de 
membres finissent assurément par avoir la même valeur à la fin. 
En général, Destiny fut pour moi, une aventure passionnante, 
aussi bien intellectuellement, socialement qu’humainement.  
En effet, j’entre dans le groupe avec mes prémisses de thème de 
mémoire, mes balbutiements et mes craintes ; et j’en ressors avec 
plusieurs chapitres et des certitudes à l’aube du crépuscule de 
mon parcours « mémoire ». Ce qui m’a marqué, c’est la 
disponibilité et la disposition des membres à participer à mon 
évolution section après section, et souvent page après page. Mais 
également, la méthodologie instaurer pour la rédaction des mails 
(qui n’était pas souvent respectée soit dit en passant), 
l’intervention sur les travaux des autres, les étapes de la 
rédaction proprement dite de chaque partie du mémoire et de la 
soutenance. Je peux ainsi aisément affirmer que notre démarche 
était vraiment scientifique, donc reproductible, et c’est vraiment 
génial pour les générations futures.  
Socialement, je choisis de mettre en avant, l’importance de la 
réunion (physique ou virtuelle), qui nous permettait les uns et les 
autres de devenir solidaires de l’avancé, mais aussi des déboires 
des autres. Concrètement, chaque membre de groupe avait 
toujours le souci de s’informer de ce qui bloque chez l’autre, de 
la contribution qu’il pouvait apporter pour aider l’autre, ce qui 
donnait à Destiny une véritablement dimension familiale. 
Par ailleurs, au-delà des aspects précédemment évoqués, ce que 
je retiens le plus de Destiny c’est la dimension humaine. Chaque 
témoignage que vous pouvez consulter ici est un reflet de la 
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personnalité du membre qui l’écrit. Des personnalités que notre 
encadreur a du apprendre à comprendre et manager souvent avec 
plus de mal pour certains que pour d’autres. Destiny n’a jamais 
eu pour objet de phagocyter les individualités si chères à chacun, 
en un tout plus ou moins incohérent, mais bel et bien de faire 
agir en symbiose les forces de chacun pour combler les 
faiblesses des autres. Vous vous imaginez, vous êtes laxistes, 
désintéressés et peu passionnés et il y a autour de vous ceux qui 
sont rigoureux, passionnés. Et pendant qu’ils sont rigoureux pour 
vous deux, vous êtes détendu pour vous deux et vous vous 
compléter… Vous vous rendez mutuellement meilleur. 
Moi qui fait ce bilan ce jour, je n’ai pas la prétention de vous 
dire que tout est rose, loin de là, la pression psychologique ne fut 
pas tous les jours facile à gérer surtout pour la dernière ligne 
droite. Les difficultés spécifiques au thème, à la relation avec le 
directeur de mémoire, à la vie personnelle ont souvent laissé la 
brillante machine Destiny sur le carreau. Mais, ces petites 
défaites ne sont rien face à la grande victoire finale.  
Plus haut j’ai dit que j’étais à l’aube du crépuscule de mon 
parcours « mémoire », et rendu à ce stade deux mots me 
viennent à l’esprit :  
Merci Destiny !!! 
 

Douala, le 25 mai 2013. Ndongo Reine Grâce. 
 
 
Destiny : un parcours initiatique. (Par Marie-Laure). 
 
En ce qui concerne l’aventure Destiny, J’ai pris le train en route, 
mais c’est un parcours qui a à jamais changé ma conception de la 
vie et du travail.  
En effet, d’un naturel plutôt réservé à l’époque, je ne représentais 
pas tellement la candidature idéale pour ce genre d’expérience. 
Mais, je pense aussi qu’il fallait que toutes les personnalités 
soient représentées dans le groupe afin de démontrer qu’avec un 
bon travail d’équipe, n’importe quel étudiant de Master 
Marketing et Stratégies peut rédiger un ‘bon’ mémoire et le 
soutenir.  
Il est vrai qu’au départ je voyais beaucoup plus dans ce projet un 
outil adéquat pour me permettre de bien rédiger et soutenir mon 
avant-projet de mémoire, tellement il me semblait utopique de 
rêver pouvoir rédiger ce mémoire que tant d’autres brillants 
étudiants n’ont pas pu finaliser.  
C’est ainsi que parvenu à la fin de mon cursus universitaire, je 
n’ai pas hésité à me lancer courageusement et résolument dans le 
monde de l’emploi, gardant toujours dans un coin de ma tête 
mon objectif de déposer mon mémoire. Je pensais mener à bout 
les deux activités sans réelle difficulté. Mais c’était sans compter 
sur les exigences du monde professionnel, avec son cortège de 
stress, d’objectifs à atteindre, de chiffre d’affaires à réaliser, 
d’événements et d’études à mener et des journées de travail de 
parfois 14 heures. Bilan des courses : près d’un an après avoir 
soutenu mon avant projet, je n’avais toujours pas pu rédiger un 

chapitre 1 convenable et le mémoire semblait désormais 
appartenir au passé.  
Paradoxalement, c’est aussi cette expérience professionnelle qui 
m’a redonné la niaque et les orientations nécessaires pour mener 
à bien mon mémoire. En effet, s’entendre dire par son boss en 
entreprise qu’on détient un « Bac+5 qui n’en ait pas vraiment un 
» m’a ouvert les yeux sur les avantages de soutenir et posséder 
son diplôme en termes de perspectives d’évolution salariale et de 
carrière. En outre, je ne voulais pas rester sur un goût d’inachevé 
sans avoir vraiment tout donné pour achever mon cursus 
universitaire ; comme ne cessait de le répéter ma mère : « Il faut 
achever ses études tant qu’on le peut encore, car avec les 
exigences de travail et de la vie, cela deviendra de plus en plus 
difficile voire impossible, surtout pour une femme ». C’est ainsi 
que j’ai pris la courageuse décision de mettre ma carrière 
professionnelle entre parenthèses afin de me consacrer pendant 
six mois à la finalisation de mon document. Tâche à laquelle je 
me suis consacrée avec plus de verve et ce malgré les difficultés 
financières, familiales, les maladies et l’indisponibilité des 
informations dans notre secteur d’étude.  
En cela, le groupe Destiny a été ma ressource principale et je 
n’aurais jamais pu finir sans l’aide de notre encadreur, notre « 
gourou », Gaétan et celle des autres membres du groupe : 
Philomène, Reine Grâce, Cléopâtre et Gilles Armel, qui n’ont 
pas ménagé d’efforts pour me motiver et m’orienter que ce soit 
sur le plan intellectuel ou émotionnel.  
Parvenus à la fin de mon cursus académique, je suis fière de 
contempler le chemin parcouru, et si Destiny m’a permis 
d’accéder à la soutenance de mon mémoire de fin d’études, il 
m’a également fourni de nombreux enseignements sur la rigueur 
intellectuelle, la nécessité de définir des plans et des priorités 
dans la vie, de rester focalisé sur ses objectifs, de cultiver une 
combativité et une constance dans l’effort, choses que je n’avais 
pas. Ce sont pour moi des leçons importantes sur comment 
travailler en équipe, et surtout les bienfaits de l’entraide et de 
l’écoute entre contemporains. Je suis à présent motivés à distiller 
tout le savoir acquis à d’autres étudiants de la filière afin que le 
plus grand nombre puisse profiter de l’expérience Destiny et que 
celle-ci se pérennise. Car, comme nous l’avons appris au terme 
de ce chemin de vie, il y a autant de bonheur à donner qu’à 
recevoir. Voilà un peu résumée mon expérience Destiny, 
atypique et initiatique.  
 

Yaoundé, le 26 mai 2013. Evina Marie-Laure. 
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L’essentiel à retenir 
Cette réflexion, et cette expérience concluante sont nos 
principaux arguments pour encourager d’une part les anciens 
diplômés qui n’ont pas eu la chance d’un encadrement ou un 
soutien rapproché dans leur processus de recherche, à se porter 
volontaires dans leur filière ou facultés pour accompagner les 
générations suivantes dans la production de travaux de meilleure 
qualité, et une finalisation dans les délais. D’autre part, elle vise à 
encourager les étudiants à rejoindre les groupes qui se formeront 
pour profiter de leurs ressources et expérimenter cette démarche. 
Car, ces étudiants sont souvent septiques à l’idée de partage des 
réflexions dans un groupe de recherche, mais en réalité non 
habitués à cette pratique très commode outre mer à travers les 
chaires de recherche (groupes universitaires de recherche par 
thématique, coordonnés et financés institutionnellement, en 
encourageant le partage d’expériences entre les membres). 
 

En conclusion, loin de nous le souhait de vouloir 
institutionnaliser cette approche, car nous n’avons que le seul 
souci de vouloir la pérenniser pour aider ceux qui en ont vraiment 
besoin. C’est pourquoi nous invitons les anciens, volontaires et 
bénévoles, qui le pourront, à mettre en œuvre cette démarche 
dans leur environnement proche pour encadrer un petit groupe 
d’étudiants en fin de formation pour l’obtention de leur mérite 
académique dans les délais. Ou alors à encourager en les 
encadrant ceux n’ayant pas encore soutenu leur mémoire après la 
fin de formation, pour y arriver avec eux le plus tôt possible. 
Nous espérons que cet article, et l’ensemble des ressources 
constituées par le groupe Destiny, de même que cette démarche 
seront énormément partagés.  
 
Merci pour votre lecture ! Rejoignez un mini-groupe, ou formez-
le. Plus vite et mieux nous seront formés, meilleure sera notre 
contribution dans la société, et dans le monde. 

 
Nous invitons tous les diplômés du Master Marketing et Stratégies, 
et aussi tous les confrères des autres Masters/Maitrises de l’UCAC 
à se rapprocher soit des coordonnateurs pour être mis en contact 
avec des étudiants, soit directement des anciens étudiants encore 
en rédaction de leurs mémoires depuis longtemps, ou des jeunes 
étudiants en cours de finalisation de leurs cours et en début de 
phase de rédaction de leurs mémoires, pour contribuer à leurs 
efforts. Vous pourrez le faire via la méthode proposée ou une autre 
améliorée dont vous en aurez l’inspiration, pour participer à un 
destin collectif plus positif. Nous espérons que ce ne sera pas juste 
l’affaire de quelques uns, ou des ‘concernés’, mais quelque chose 
qui interpellera un grand nombre d’entre nous. « Ça nous 
concerne tous, et c’est entre nous ! ». Ce ne sera facile pour aucun 
membre du groupe, mais ce sera très utile à tous, et ce sera bien 
pour toute la communauté. Notre plus grand plaisir sera de voir 
cet effort fraternel générer d’autres actions positives, des 
réalisations améliorées par rapport à ce peu que nous avons voulu 
initier, pour inspirer à d’autres niveaux beaucoup plus à offrir aux 
enfants d’Afrique. 

 
Le groupe Destiny 

Juin 2013. 
 
 

Contacts : 
cleopatrebilendo@yahoo.fr 

marielevina@yahoo.fr 
gillesmeksa@yahoo.fr 

nerl500@yahoo.fr 
nbpgvicky12012006@yahoo.fr 

teje_gaetan@yahoo.fr 
ca.linkedin.com/pub/gaetan-teje-m-sc-cme/14/398/b32/ 

 
                     Annexes 1 : Historique de collaboration des membres du groupe Destiny. 

    Annexes 2 : boite à outils d’encadrement à la rédaction du mémoire de master MS-UCAC. 


