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entreprises N° 1 JUILLET 2013 

La force de l’Icam est d’avoir compris dès les années 90 que la formation par l’alternance est d’une grande 
richesse. Notre cursus d’ingénieur par l’apprentissage école-entreprise comble les lycéens sou-
haitant à la fois acquérir une solide formation et conduire des missions concrètes dans un vérita-
ble environnement professionnel. 
 
Le 1er cycle technique de 2 ans à Pointe-Noire au Congo permet de parfaire sa culture générale 
et d’acquérir les fondamentaux scientifiques et techniques. La formation s’appuie sur de nom-
breux projets en partenariat avec des industriels. Ces 2 années préparent à intégrer l’entreprise 
pour continuer sa formation auprès d’un ingénieur confirmé. 
 
Le 2nd cycle ingénieur de 3 ans à Douala au Cameroun se déroule mi-temps en entreprise et mi-
temps à l’école. A l’école, on approfondit la formation générale, les sciences, les techniques, l’or-
ganisation et la gestion d’entreprise. En entreprise, l’apprenti est un salarié à mi-temps qui intègre 
peu à peu toutes les facettes du métier d’ingénieur. Progressivement, il prend plus de responsa-
bilités et travaille sur des projets plus complexes. 
 
A l’issue des 3 années, le vrai bénéfice de l’apprentissage c’est la possibilité pour l’entreprise de 
proposer un poste taillé sur mesure pour un collaborateur qui aura été formé à ses métiers et 
dont elle aura déterminé le profil exact. 
 
Démarré en Afrique Centrale en 2002, notre formation par apprentissage a permis de diplômer 
215 ingénieurs et 75 techniciens, à plus de 90% en activité professionnelle sur le sol africain. Cet-
te réussite passe par un rapprochement étroit entre l’école et les entreprises, par la capacité à 
entendre les besoins industriels et apporter des réponses personnalisées. Il serait maintenant 
nécessaire pour l’essor de ce type de formation que les Etats d’Afrique Centrale soutiennent les 
entreprises et particulièrement les PME, qui ont de grands besoins de formation, en donnant un 
statut juridique à l’apprentissage, assorti d’incitations fiscales. Cela contribuerait fortement à l’em-
ployabilité des jeunes, objectif majeur de tous les pays d’Afrique Centrale. 
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La journée du 29 juin 2013 était particulière 
pour les étudiants de 5ème année de l’Institut 
Supérieur de Technologie d’Afrique Centrale.  

Dès 08h, ils se sont rendus à la Cathédrale 
SS Pierre & Paul de Douala, où Mgr Samuel 
KLEDA, archevêque de Douala, leur a fait 
l’honneur de présider la messe d’action de 
grâces.  

Samedi 29 juin 2013, les élèves ingénieurs de 
l’IST-AC, 5ème année recevaient leurs parche-
mins des mains de leur marraine lors de la 7 ème 
CFE (cérémonie de fin d’études). 

Dès 10h30 à la Maison du Parti de Bonanjo, 
l’on a écouté tour à tour le directeur des études, 
P. Nestor Dabiré, s.j ; le directeur de l’IST-AC Doua-
la, Nicolas Juhel, Mme Mounpala représentante 
de l’IST-AC Pointe Noire et de l’Icam, M. Nton-
ga représentant de l’UCAC. 

Les étudiants ont ensuite reçu leurs parche-
mins des mains de leur marraine de promotion 
Mme Solange HAPPI, Directrice des ressour-
ces humaines de Bolloré Africa Logistics Ca-
meroun et SOCOPAO. 

Fin de formation pour le cycle Ingénieur généralist e de l’IST-AC 

Diana MENGUELE 
Relations.dla@ist.ac 

BTS 2013 : cérémonie de remise des diplômes  

Photo de famille avec Mme Happi, marraine de la prom otion 

Comme le veut la tradition, la cérémonie de 
remise de diplômes BTS à l’IST-AC Pointe-
Noire a eu lieu le 04 juillet 2013 en présence 
du représentant de l’entreprise SDV, parrain 
de la promotion ; du directeur de l’IST-AC 
Pointe Noire, M. Philippe Poupard ; et de 250 
invités environ.  
 
Après le mot de bienvenue, la cérémonie s’est 
poursuivie avec diverses allocutions dont cel-
les du directeur, du parrain de la promotion, et 
du président du bureau des étudiants. Par la 
suite, le moment phare de la cérémonie est 
arrivé avec la remise solennelle des diplômes 
à chaque étudiant. La cérémonie s’est ache-
vée par une collation aux environs de 22h. 

Moïse TEMWA 
Lauréat 

Le représentant de SDV  
remettant un diplôme 

Mr Poupard, directeur de  
l’IST-AC Pointe Noire à gauche 
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BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN ac-
cueille régulièrement des étudiants en apprentissage 
depuis la création de l’IST-AC au Cameroun en 
2004, et presque la moitié d’entre eux  a été embau-
chée et y travaille actuellement.  
 
L’entreprise offre à nos étu-
diants une expérience dans 
les domaines de la logisti-
que, du transport terrestre, 
maritime, aérien et des mé-
tiers connexes qui sont ses domaines d’activité. Leur 
passage dans l’atelier de maintenance du matériel 
de l’entreprise tous les 3 mois de manière alternée, 
et ce pendant 3 ans, leur permet d’être tout de suite 
opérationnel dès leur sortie d’école.  

Par ce partenariat, l’entreprise affirme donc sa vo-
lonté de construire avec l’Institut des relations péren-
nes et constructives. Cette convention est donc d’une 
très grande importance puisqu’elle permet de passer 
de l’accueil ponctuel d’étudiants en alternance à une 
coopération d’une plus grande proximité permettant 
d’analyser ensemble des besoins de formation et 
surtout d’y apporter des réponses conjointes. Cela 
permet de personnaliser la capacité de formation de 
l’IST-AC aux besoins de l’entreprise, tant pour les 
salariés actuels que pour un futur vivier. 

Un nouveau membre au club des entreprises 

Diana MENGUELE 
Relations.dla@ist.ac 

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS 

CAMEROUN a signé une conven-

tion de partenariat avec l’Institut 

Supérieur de Technologie d’Afri-

que Centrale le 30 mai 2013.  

Bolloré Africa Logistics Cameroun est 
une filiale du groupe Bolloré au Came-
roun. Grâce à son expertise et fort de 
sa maîtrise des corridors de la sous-
région, Bolloré Africa Logistics Came-
roun offre à ses clients des solutions 
sur mesure à forte valeur ajouté dans 
les domaines de la logistique, du 
transport terrestre, maritime, aérien et 
des métiers connexes. 

Missions industrielles :  
nouvelle campagne 2013-2014 ! 

Booster votre développement en 
nous confiant vos prestations. 

Nous avons la méthode et nous 
connaissons le milieu industriel. 
Contactez-nous et réservez les MI à 
temps. Nous ne réalisons pour le mo-
ment que 10 prestations de service par 
période. 

Le concept est de plus en plus compris et adopté. 
Vous avez des besoins de service (étude, concep-
tion et mise en place d’un nouveau système ; opti-
misation de votre système de maintenance ; étude 
des causes de défaillance d’une machine et propo-
sition de solution concrète ;  accompagnement dans 
la mise en place de plan en QHSE ; …) Trouvez la 
main d’œuvre ponctuelle et qualifiée à l’IST-AC. Sur 
02 périodes de 3 mois chacune (Octobre à Décem-
bre 2013 ou Mars à Mai 2014), nous réalisons dans 
votre entreprise et dans nos laboratoires des presta-
tions de service que vous nous confiez. Nous ré-
pondons ainsi à un cahier de charge bien précis 
avec des livrables définis et arrêtés à l’avance.  

Joseph Aimé KAMGA 
Joseph.kamga@ist.ac 

Mme Happi, DRH et M. JUHEL , directeur IST-AC  
Douala 
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Apprentissage et stages :  
les  campagnes sont lancées ! 
 
Les campagnes de recherche des contrats  
d’apprentissage de la promotion 2016 des ingénieurs généralis-
tes et de techniciens en maintenance industrielle ont débuté de-
puis le mois de mai respectivement à Douala et Pointe Noire. 
 
La formation multidisciplinaire de l’IST-AC s’adapte à tous les 
secteurs d’activité : Pétrole et para pétrole, agroalimentaire, 
énergie, télécoms, industrie, etc. C’est grâce à cette particularité 
que les élèves ingénieurs de l’Institut peuvent postuler pour tou-
tes les entreprises quelque soit le secteur d’activité. 
 
En lice cette année pour la recherche des contrats d’apprentissa-
ge cycle ingénieur: 50 étudiants dont 32 camerounais, 12 congo-
lais, 2 tchadiens, 2 RD congolais, 1 gabonais, et 1 centrafricain. 
 
L’IST-AC Pointe Noire quant à elle accueillera dès la rentrée pro-
chaine une nouvelle promotion de techniciens en maintenan- 
ce industrielle de 14 étudiants, également en recherche  
de contrats d’apprentissage. 

Pour accueillir un élève en ap-
prentissage ou en stage,  

écrivez à :  
 Cameroun : Diana MENGUELE  
 (relations.dla@ist.ac) 
 Congo : Aurélie HOSTEIN 
 (aurelie.hostein@ist.ac) 

IST-AC : centre de formation pour les salariés  
Afin de répondre aux attentes des entreprises de la  sous-région, en matière de ressources 
humaines et de promotion de la personne, l’IST-AC s e propose d’assurer la formation 
continue de leurs salariés pendant une durée de 3 a ns, suivant un rythme d’alternance va-
rié entre l’école et l’entreprise. 

La formation continue est ouverte aux techniciens supérieurs ayant une expérience profession-
nelle de 3 ans minimum. Son objectif est de faire de ces techniciens, des ingénieurs dans les do-
maines techniques capables d’encadrer une équipe et de la dynamiser vers des objectifs de pro-
grès et réussite pour l’entreprise. 

Le processus de sélection se décline en plusieurs étapes dont un test écrit et des entretiens. La 
formation peut se faire selon 2 formules : la 1ère intégrée et la 2nde dédiée. Dans le 1er cas, les ap-
prenants sont intégrés à une promotion d’étudiants  et effectuent un rythme d’alternance de 3 
mois Institut / 3 mois Entreprise pendant 3 ans. Le deuxième quant à lui, est une alternance pro-
gressive pendant toute la durée du parcours.  

Dans ce dernier cas, le rythme varie de 2 semaines par mois la première année et une partie de 
la deuxième année à 1 mois sur deux au second semestre de la 2e année. Il aboutit la 3e année à 
une période intensive de cours d’une durée de 5 mois, suivie de 4 mois de projet pré-ingénieur en 
entreprise. 

La promotion 2015 de 12 salariés accueillis est constituée d’entreprises suivantes : TORRECAM, 
CAPI, CAMRAIL, CAMLAIT, PERENCO, LITTOCOL ; et de l’UCAC. 

Marie-Chantal SANI 
alternance.dla@ist.ac 
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La problématique du développement durable 
en Afrique centrale et particulièrement au Ca-
meroun suscite de plus en plus l’intérêt à la fois 
du gouvernement, de la société civile et du 
monde économique.  
 
Diverses questions sont abordées à ce sujet. A 
la fois d’un point de vue structurel et conjonctu-
rel. Ce sont par exemples l’émission de lois 
environnementales strictes, la création 
d’une direction spéciale au Minee* en 
charge des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique et de nom-
breux programmes financés par les par-
tenaires techniques et financiers. 
 
Dans la perspective d’une pro-
gression rapide du développe-
ment d’activités économiques 
dans ces domaines, l’IST-AC a choisi de se 
positionner comme un acteur majeur avec qui 
compter. Dans ce cadre l’IST-AC a initié dès le 
quatrième trimestre 2013 un partenariat avec 
l’organisme de coopération allemande GIZ Ca-
meroun et TOTAL Cameroun pour la mise en 
œuvre d’un programme de formation dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
 
Ce programme de formation s’inscrit dans le 
projet de partenariat au développement GIZ-
TATS (coopération allemande et Total Access 
To Solar) ayant pour but de faciliter l’accès à 
l’énergie solaire auprès des populations défa-
vorisées au Cameroun.  

Elle vise le renforcement des capacités des 
micros entrepreneurs ruraux afin de structurer 
par la base le développement de cette filière. 
Les apprenants devront à terme procéder à la 
commercialisation des lanternes solaires et au-
tres produits d’éclairage solaire et d’en assurer 
le service après vente. 
 
Trente apprenants ont pris part à la première 

session de cette formation. Le premier 
volet concerne l’acquisition des compé-
tences techniques liées à la connaissan-
ce, au déploiement et à l’exploitation des 
produits photovoltaïques disponibles à 
usage domestique au Cameroun. Le se-

cond volet vise à acquérir les com-
pétences liées à la vente et à la 
commercialisation de ces produits 
en zone rurale. Ce dernier volet est 

dispensé par une ONG locale. 
 
Trois sessions de formation (deux dans nos 
locaux et l’autre à Maroua) ont déjà eu lieu 
avec plus de 80 micro-entrepreneurs formés. 
L’évaluation finale fait ressortir une acquisition 
rapide des compétences par les apprenants et 
un fort engouement à développer cette filière. 
Nos partenaires Total Cameroun et GIZ 
(coopération allemande) souhaitent donc re-
nouveler cette très belle expérience. Nous 
sommes partis pour deux nouvelles sessions 
de formation !! 
* Ministère de l’eau et de l’énergie 

Formations Professionnelles :  

GIZ et TOTAL font confiance à l’IST-AC 

Isidore TENKEU 
isidore.tenkeu@ist.ac 
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INTERVIEW 

MARTIN ADEPI, diplômé 2008 
Directeur adjoint des Opérations à Douala Internati onal Terminal (DIT) 

Pourquoi avoir choi-
si l’IST-AC pour 
poursuivre tes étu-
des ? 
 
C’était après le conseil 
d’un ancien camarade 
qui était déjà étudiant 
à l’IST-AC, et qui 
m’assurait que je rece-
vrais à l’Institut une 
formation par alternan-

ce de la même intensité que celle que recevrait un 
étudiant en France. 
Ensuite, la pédagogie Ignacienne des pères jésui-
tes présente dans la formation révélait le caractère 
très sérieux de celle-ci. 
 
Comment se sont déroulées tes périodes entre-
prises ? 

J’ai effectué mon apprentissage par alternance à la 
Société nationale de Raffinage (SONARA) où j’ai 
été ensuite affecté au service électricité et instru-
mentation. J’ai terminé mon apprentissage au sein 
de l’équipe projet de l’instrumentation actuellement 
en implémentation. 
 
A la fin de ta formation, avais-tu une idée de la 
carrière qui t'attendait ? Comment s’est passé 
ton embauche ? 

En vérité, je n’avais aucune idée de la carrière qui 
m’attendait à la fin de ma formation. Compte tenu 
de mes résultats satisfaisants en entreprise, mon 
embauche au sein de la SONARA me semblait ac-
quise.  

Mais les choses ne sont pas déroulées comme 
voulu. Je me suis donc lancé dans la recherche 
d’emploi à travers la cellule « Job Seeking » de 
l’école et juste un mois après, j’ai décroché un pos-
te de travail à la Douala International Terminal 
(DIT) qui est une entreprise de manutention en 
charge de la gestion du terminal à conteneur du 
Port Autonome de Douala.  

Aujourd’hui, j’exerce comme Directeur des Opéra-
tions Adjoint de cette Grande entreprise et j’en suis 
satisfait. Il faut noter que je suis le premier sala-
rié local à occuper ce poste, en remplacement 
d’un expatrié.  
 
Comment as-tu évolué au sein de ton entrepri-
se ? 
Je suis entré au DIT assistant d’un directeur des 
opérations nouvellement installé. Quelques temps 
après j’ai été nommé Team Leader cargo control.  

Lorsque le service Yard Planning a été créé, j’ai été 
choisi pour mettre en place ce service. Après cela, 
j’ai été nommé TOS supervisor et cela m’a permis 
d’asseoir mon expérience. 

Lorsque le projet a atteint les 70% de réalisation, le 
Directeur Général Antoni SAMZUN nouvellement 
arrivé décida de me nommer au poste de supervi-
seur de parc. 

Au début de l’année 2010 j’ai occupé le poste de 
planning Manager et le nouveau Directeur des opé-
rations nommé en 2012 me promu en mai au poste 
de Directeur des Opérations adjoint au DIT. 
 
Que penses-tu de la formation généraliste de 
l'IST-AC ? 

Je pense que c’est une formation adéquate aux 
besoins des entreprises camerounaises et de la 
CEMAC. Cette formation par son principe d’alter-
nance et ses missions industrielles permet aux fu-
turs ingénieurs de gagner un temps considérable 
dans la connaissance du monde professionnel et 
par conséquent de s’imposer dans l’entreprise où 
ils prennent fonction. 
 
Qu’envisages-tu pour la suite de ta carrière ? 

Pour la suite de ma carrière, j’envisage encore pour 
une quinzaine d’année sculpter un profil  de diri-
geant reconnu et de perfectionner la maitrise de 
mon domaine d’activité.  

Je pense après ceci de prendre la direction d’une 
entreprise locale que j’aurais créé ou que j’aurais 
rejoint comme actionnaire pour apporter ce savoir-
faire au profit de la population. En effet, l’ingénieur 
IST-AC est aussi formé pour créer des entreprises 
mais non seulement pour les diriger. 
 
Quels conseils donnerais-tu aux entreprises 
souhaitant former des ingénieurs par apprentis-
sage ? 

Je pense d’abord que c’est une très grande chance 
pour une entreprise qui a compris le principe de la 
formation par apprentissage et je conseillerais à 
ces entreprises de ne pas perdre du temps à ce 
sujet si la possibilité leur est donnée.  

La formation étant l’investissement avec retour sur 
investissement le plus rapide en entreprise. Imagi-
ner ce qu’un personnel qui aurait compris la magie 
des sciences de l’ingénieur est capable de transfor-
mer en entreprise ? 

Propos recueillis par  
Diana MENGUELE 
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L'IST-AC : Centre certifié TOEIC 
 
L’IST-AC Pointe-Noire et Douala sont des centres ce rtifiés TOEIC® (Test of English for In-
ternational Communication) 
 
Compte tenu de la demande forte de nombreuses entreprises souhaitant évaluer le niveau d’an-
glais de leurs salariés,  l’IST-AC, porteur de sens et garantissant son savoir-faire et son savoir 
être appliqués à l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et les services aux entre-
prises, est devenu un  centre habilité à décerner la certification TOEIC®.  
L’institut est donc en train d’investir dans le matériel et la communication nécessaires afin qu’éta-
pe par étape, le centre ouvre un laboratoire de langues et propose aux entreprises et particuliers 
non seulement un examen mais aussi la préparation pour passer l’examen dans des conditions 
idéales. 
   
Le 18 avril a eu lieu à Pointe Noire le premier test, sans pré-
paration, afin de lancer les mécanismes. Six mois plus tard, 
dans le courant du mois d’octobre, aura lieu la deuxième ses-
sion avec cette fois-ci une proposition de préparation pour les 
entreprises et particuliers, sous le même format qu’à Douala 
où le centre est déjà opérationnel, c’est-à-dire une semaine 
intensive avant l’examen. Le laboratoire de langue servira 
aussi à la formation de l’anglais en général. 
D’ici fin 2013, l’IST-AC Pointe-Noire espère donc pouvoir dis-
penser des formations d’anglais complètes, des préparations 
TOEIC et des examens avec un nouveau laboratoire de lan-
gue bien équipé. 
 
Pour s’inscrire, écrivez à  :  
Douala : relations.dla@ist.ac  
Pointe Noire : info.pnr@ist.ac 

Thibaut FRESSON 
thibaut.fresson@ist.ac 

Lancement de la campagne de levée de fonds de l’Icam  
L’évènement à l’IST-AC 

Jeudi 11 avril 2013, l’Icam dévoile ses projets de développe-
ment : 
• renforcement de la pédagogie ignatienne, 
• renforcement de la mixité sociale et des prêts d’honneur, 
• développement de nos sites à l’international, 
• rénovation et l’extension des campus en France, développe-
ment de la recherche. 
La soirée s’est brillamment déroulée sur la base Total du Km4 à 
Pointe Noire, et au Sawa Hôtel à Douala. Environ 300 personnes 

étaient présentes sur 
les deux sites : indus-

triels, diplômés, étudiants, parents d’étudiants, perma-
nents de l’Institut, etc.  
Pendant 2h, une conférence-débat, relayée par vidéo 
depuis Paris, sur le site de Douala et sur le site de Pointe 
Noire a présenté les perspectives de développement de 
l’Icam.  
Enfin, un cocktail, a clôturé la soirée de part et d’autre. 
Le bilan est positif et grâce à cet évènement, l’IST-AC 
s’est fait davantage connaître auprès es autres sites de 
l’Icam.   

Discours de présentation à Pointe Noire 

Discours de présentation à Douala 
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Mi Septembre 2013 : Début des Missions Industrielles 

Pour les formations spécifiques aux salariés et les missions industrielles, si vous avez des be-
soins dans l’un ou l’autre, bien vouloir contacter : 

Joseph Kamga, Chargé d’Affaires  ( joseph.kamga@ist.ac / 79 53 92 13) 
 
Du 28 au 30 novembre 2013 : Inauguration du nouveau campus de l’IST-AC 

Réservez dès à présent un stand en contactant : 

Diana MENGUELE, Responsable Relations Entreprises ( relations.dla@ist.ac / 79 53 92 10) 
 
1er décembre 2013 : début période entreprise pour la promotion 2016 d’ingénieurs généralistes 
 
 

 
 
 
 
Nouvelles des sites 
 
Inde : 22 étudiants indiens, ayant intégré le LICET (Loyola Icam College of engineering and tech-
nology) de Chennai ont passé 1 mois sur le site de Lille en juin 2013 pour la première fois. 

Lille  fête les 10 ans de son mastère génie ferroviaire 
Paris-Sénart est en train de recruter sa deuxième promotion d’ingénieurs Icam Intégré et la 1ère 
pour l’apprentissage. 

Toulouse fête ses 20 ans cet automne. 
Les sites de l’Ouest (Vannes, Nantes, La Roche sur Yon) renforcent leur coopération en matière 
de R&D en mutualisant leurs équipes et leurs moyens au service des entreprises. 
 
Partenariats entreprises  
L’Icam continue à renforcer ses liens avec les entreprises : 

Toulouse vient de signer un partenariat avec Jacques Lefebvre – EUROVIA ; 
Nantes avec le groupe AIM et IDEFI ; 
Lille  avec la PME TPS ; 
Douala  avec Bolloré Africa Logistcis Cameroun et TAF Investment Group. 
Le groupe COLAS, quant à lui,  vient de réaffirmer son grand intérêt pour l’Icam en reconduisant 
le partenariat signé il y a 3 ans avec l’ensemble des sites français. 

Plus d’informations sur les partenariats sur www.ic am.fr  

Agenda 

Infos groupe Icam 
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En images 

Formations spécifiques dispensées par l’IST-AC aux Brasseries du Cameroun du 10 au 12 juillet 2013 sur 
l’étiqueteuse. 



L’actualité à l’UCAC en ce deuxième semestre a été dominée par quatre grands événements, à 
savoir : le Conseil Supérieur et la visite de la Délégation de la Guinée Equatoriale, l’intégration 
sous-régionale et l’accueil des étudiants équato-guinéens. 
 
Conseil Supérieur 
Comme chaque année, le Conseil Supérieur, l’instance supérieure de l’UCAC, composée des 
représentants de  l’ACERAC (Association des Conférences Episcopales de la Région d’Afrique 
Centrale composée du Cameroun, du Congo, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée Equa-
toriale et du Tchad) s’est tenu à Yaoundé du 7 au 9 Juin 2013 sous la présidence du Grand 
Chancelier de l’UCAC, Monseigneur Victor TONYE BAKOT, Archevêque de Yaoundé. 
Les travaux du Conseil Supérieur ont porté sur l’examen de la marche générale de l’Université et 
des projets pour l’avenir. Le Conseil Supérieur a adopté un certain nombre de résolutions parmi 
lesquelles le recrutement d’un Secrétaire Général Administratif en la personne de Monsieur SAM 
NDOUMBE Pierre. 
 
Visite de l’Université Nationale de Guinée Equatori ale 
Le second événement qui a marqué la vie de l’UCAC a été la visite de travail de la Délégation de 
la Guinée Equatoriale du 9 au 13 Juin 2013. Cette visite a donné lieu à des échanges fructueux 
qui ont abouti à la signature d’une convention de partenariat entre l’Université Nationale de Gui-
née Equatoriale (UNGE) et l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC). 
La délégation de la Guinée Equatoriale, forte de six membres étaient composée des représen-
tants de l’UNGE et des représentants de la Conférence Episcopale de la Guinée Equatoriale 
(CEGE). 
 
Accueil des étudiants équato-guinéens 
L’accueil des premiers étudiants équato-guinéens à l’UCAC se fera à partir du 1er Septembre 
2013. Suite au concours d’entrée à l’UCAC, édition 2013, 41 élèves ont composé et 19 élèves ont 
été reçus à ce concours. 
 
L’Université Catholique au service de l’intégration  sous-régionale 
Dans le cadre de ses efforts en faveur de l’intégration sous-régionale, l’UCAC a organisé en terre 
Gabonaise un voyage d’étude dénommé « En route pour le Gabon », du 28 Juin au 08 Juillet 
2013. Le thème choisi est : « Intégration sous- régionale : Cas du Gabon ». Notre objectif est de 
travailler à l’effectivité d’une intégration sous-régionale de nos étudiants dans leurs secteurs spé-
cifiques à l’émergence d’une réelle conscience sous-régionale au sein de l’élite africaine que 
nous formons. 
 
Objectifs 
- Travailler à une intégration sous-régionale plus efficiente par la familiarisation des étudiants et 
enseignants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale avec les réalités propres des pays 
membres de la CEMAC, 
- Aider à la promotion de la culture gabonaise au sein de l’Université Catholique d’Afrique Centra-
le comme pôle de formation et d’intégration sous-régionale ; 
- Développer au sein de la communauté de l’Université Catholique d’Afrique Centrale un esprit 
solidaire des questions sociales et écologiques ainsi que le sens des responsabilités et le respect 
de l’autre dans sa différence ; 
- Etablir une plateforme d’échanges entre les étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Cen-
trale, quelques universités et Grands Ecoles de Libreville ainsi que certains acteurs du secteur 
social, de l’entreprenariat et de l’administration gabonaise ; 
- Créer au sein de l’Université Catholique d’Afrique Centrale un cercle de réflexion sur l’intégra-
tion sous-régionale. 
 

Abbé Jean Bosco TCHAPE 
Délégué du Recteur 
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Pour nous contacter :  
Diana MENGUELE 
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