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LA FORMATION UNIVERSITAIRE AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE DE L’ECONOMIE NATIONALE
Quelles stratégies économiques envisager pour
une croissance soutenue en vue de l’atteinte des objectifs
l’émergence à l’horizon 2035? Il serait judicieux de mettre en place des
entreprises hautement performantes et compétitives sur les marchés pour
affronter la concurrence des multinationales.
C’est dans cette dynamique que l’Université Agricole de
Management des Métiers de la Production a lancé en 2013 ‘’l’Initiative
Jeunes Patrons de Demain’’ (IJPD). Il s’agit de la formation rigoureuse
d’une nouvelle classe moyenne d’acteurs de l’économie, aptes à relever les
défis du développement et de l’émergence des nations africaines.
Pour y parvenir, l’UAMMP a créé une dynamique articulée autour
de 4 grandes composantes à savoir un programme support et trois
programmes opérationnels inspirés du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE). Un dispositif d’accompagnement et de
facilitation à l’insertion socioéconomique des jeunes diplômés est mis en
place. Plusieurs partenariats sont développés notamment avec l’IRAD, la
MIPROMALO, le CEREB Sarl, les banques pour accélérer les mécanismes.
Des professeurs titulaires d’universités, des docteurs et des
professionnels sont engagés pour dispenser les enseignants dans la pure
tradition universitaire, professionnelle et managériale. C’est pourquoi
l’UAMMP a sollicité et obtenu la tutelle académique de l’Université de
Yaoundé I (UYI) pour garantir la qualité de la formation.
Tout cet environnement est créé pour répondre à l’appel du
Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, pour une
professionnalisation accrue des enseignements dans la perspective d’un
Cameroun émergent à l’horizon 2035, sous l’impulsion du Chef de l’Etat son
Excellence Paul BIYA, Président de la République.
Et c’est ici que le slogan de l’Université Agricole de Management
des Métiers de la Production trouve toute sa signification ‘’un
étudiant…une entreprise…des emplois…’’
Raymond MBEDE, Professeur des Universités
Chef de l’Institution UAMMP

Email : universiteagricole@gmail.com Site : www.uammp.org
‘’Il

vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre
nouvelle politique agricole dite de seconde génération. De
même, vous devrez vous approprier les possibilités offertes par
la mise en place de notre plan d’industrialisation et le
développement du numérique. L’objectif étant d’atteindre un
niveau de croissance compatible avec notre ambition de
l’émergence.’’ (Extrait du discours du chef de l’Etat, son Excellence
Son Excellence Paul BIYA

Chef de l’Etat, Président de la République

S. E. C. Joseph DION NGUTE
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pr Jacques FAME NDONGO
Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement
Supérieur

PAUL BIYA à la jeunesse le 10 février 2018.)
La politique de la Nouvelle Gouvernance Universitaire, initié par le Président de
la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya, qui est mise en œuvre par
le gouvernement, sous l’impulsion du Premier Ministre, Chef de gouvernement,
Son Excellence Joseph DION NGUTE, reste la principale boussole qui doit guider
les institutions d’enseignement supérieur publiques et privées. Arrivée au stade
actuel du développement de notre système d’enseignement supérieur, le
leitmotiv autour duquel l’ensemble de nos actions devrait s’organiser au cours de
l’année 2019-2020. « CONSOLIDER LA GOUVERNANCE EDUCATIONNELLE DE
L’UNIVERSITE CAMEROUNAISE » Ce thème mobilisateur pour tous les acteurs de
l’enseignement supérieur tout au long de l’année académique 2019-2020,
s’inscrit dans un cadre général d’orientations gouvernementales stratégiques qui
se décline en six axes, dont je m’empresse de vous livrer la teneur.
AXE 1 : LA GOUVERNANCE MANAGERIALE …
AXE 2 : LA GOUVERNANCE ACADEMIQUE …
AXE 3 : LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE …
AXE 4 : LA GOUVERNANCE NUMERIQUE …
AXE 5 : LA GOUVERNANCE SPORTIVE, ARTISTIQUE ET CULTURELLE….
AXE 6 : LA GOUVERNANCE INFRASTRUCTURELLE…
(Extrait du discours du 12 septembre 2019- ENSPY- Yaoundé, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur)

L’UNIVERSITE DE YAOUNDE I
Pr Aurien Maurice SOSSO
Recteur de l’Université de Yaoundé I
Supérieur

ASSURE LA TUTELLE ACADEMIQUE
DE L’IUAMMP

L’Initiative Jeunes Patrons de Demain’’ en abrégé IJPD entre dans la
phase 2 avec le lancement des formations certificatives UAMMP
ZOOM SUR LE COLLEGE SUPERIEUR AGRICOLE DE MANAGEMENT DES METIERS DE LA PRODUCTION

Une architecture prête à recevoir tous les adeptes des nouveaux paradigmes de la route pour l’émergence

Si 60 années après les indépendances, la pauvreté et la misère
persistent en Afrique, cela voudrait dire que quelque chose n’a
pas marché. La coopération aux plus hauts niveaux sous ses
diverses variances a plus tôt desservi les intérêts des peuples
africains et de nos nations.
Si nous voulons emprunter les autoroutes du développement et du progrès
économique tels que prônés par nos Chefs d’Etats, le changement des paradigmes
s’impose. En tant qu’Africains au sens plein du terme, nous devons cesser de nous
plaindre, d’accuser les autres, de nous justifier, de nous expliquer pour prendre notre
destin en main. Nous devions nous mettre résolument au travail et construire des
dynamiques sociales de production et de développement efficientes.
C’est à ce niveau que le projet de l’Université Agricole de Management
des Métiers de la Production parle aux Africains. C’est le fruit d’un vaste
programme de recherche et d’application, lancé depuis le 07 février 1987 par KENGNE
NOTONG qui connait la participation des chercheurs du Cameroun et d’Afrique pour
lancer les bases d’un développement endogène véritable.
C’est à partir de nos villes et campagnes, avec la participation des acteurs de
la production que le programme a été conçu et mis en œuvre, pour répondre aux
besoins de la société africaine, de l’économie et de nos nations. Le casting des acteurs
destinés à animer ce programme se veut conforme aux attentes exprimées par les
utilisateurs à travers le continent : visions audacieuses, innovations avec foi,
persévérance et endurance.
Grâce à une stratégie communicationnelle tous azimuts, l’initiative jeunes
entrepreneurs de demain (IJPD) a touché la jeunesse camerounaise et africaine sur
l’urgence de migrer de la recherche des emplois au statut de créateur
d’entreprises et des richesses. C’est ainsi qu’au sein de la communauté universitaire,
on compte des ressortissants du Niger (CDEAO), du Tchad, de la Guinée Equatoriale, de
la Centrafrique, du Cameroun (CEMAC) et bientôt de la Tanzanie et du Gabon.
En engageant de manière irréversible la jeunesse Africaine sur les
autoroutes de la création des entreprises et des emplois, l’Université Agricole de
Management des Métiers de la Production voudrait se positionner comme une
institution panafricaine tournée vers l’émergence des nations selon l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine (UA). Seuls Africains développeront l’Afrique dans l’intérêt
supérieur des populations africaines …
Pr BENGONO Géneviève, Présidente du Conseil d’Administration

L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production est un ensemble de 3
établissements dont le Collège Supérieur de Management des Métiers de la Production (CSAMMP) est l’école
spécialisée en agriculture, en agrobusiness, en agroalimentaire et en sciences environnementales.
Pour remplir sa mission de délivrer une formation de qualité, le CSAMMP a recruté les professionnels,
les ingénieurs, les docteurs et les professeurs titulaires des universités. Ils sont conformes au cahier des
charges prescrit par la tutelle académique l’Université de Yaoundé I et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur du Cameroun selon la pure tradition universitaire universelle.
Afin de rendre la formation opérationnelle, elle dispose d’un laboratoire polyvalent, d’un dispositif de l’agriculture urbaine,
d’une parcelle expérimentale et des champs de production. Un système pédagogique est mis en place pour assurer le transfert
effectif des compétences et des technologies aux étudiants dans le cadre de leurs projets de création des entreprises.
L’institution effectue régulièrement des visites d’entreprises, des voyages d’études, des animations scientifiques
multiformes pour renforcer les capacités de ses étudiants. Grâce aux programmes opérationnels (PCIE-IE, PIPAU, PIDTAC-SP), les
étudiants dès la première année, sont imprégnés à l’ingénierie des Chaines des Valeurs Intégrées (ICIC), à la recherche et à
l’innovation. L’entrepreneuriat et le management des entreprises sont également des atouts pour la bonne formation des étudiants.
D’ailleurs, le projet de création des entreprises figure en première place dans la charte de l’institution déclinée en slogan un
étudiant…une entreprise…des emplois…L’administration du CSAMMP a pris toutes les mesures à ce que la qualité et le mérite soient
des critères de l’auto évaluation de la présentation publique des projets de création des entreprises upgrade ceremony par les
étudiants.
BIYIHA Eugène, Directeur du CSAMMP

UNIVERSITE AGRICOLE DE MANAGEMENT DES METIERS DE LA PRODUCTION

COLLEGE SUPERIEUR AGRICOLE
DE MANAGEMENT DES METIERS
DE LA PRODUCTION
Agriculture, Elevage, Agroalimentaire,
Sciences Environnementales, Agrobusiness et
du Génie et économie rurale

ECOLE SUPERIEURE DES
SCIENCES ECONOMIQUES,
JURIDIQUES ET SOCIALES
Business Administration, Management des
Sports, Métiers économiques, Juridiques et
Sociaux - Commerce – banque - Gestion

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES
ARTS ET METIERS
Génie Civil, Génie Industriel, Génie
informatique et Télécommunication,
Industries d’Habillement, Hôtellerie et
Tourisme, et Loisirs

Un étudiant … une entreprise … des emplois / One student … one enterprise … many jobs …

L’Université Agricole de Management des Métiers de la
Production (UAMMP) est une institution dotée d’un plan décennal de
développement (PDD) 2014-2024 qui est entièrement endossé au
document de stratégie de croissance et de l’emploi (DSCE). En début de
chaque année universitaire, le Conseil d’Administration adopte le plan
annuel de performance (PAP) dans lequel les actions et les activités à
mener sont clairement définies et consignées.
De manière globale, ce plan annuel de performance est conforme à la terminologie
de la nomenclature budgétaire du Cameroun. Cette démarche s’inscrit dans la culture de
l’excellence et du mérite que nous voulons inculquer à nos étudiants dans le cadre de l’initiative
jeunes patrons de demain (IJPD) pour une Afrique qui conquérante autour de l’idéologie ‘’
Afrique, mère est de l’humanité.’’
Le programme support intègre la gouvernance, l’enseignement, la communication,
les finances, la coopération et le développement. A ce niveau toute l’Administration est à pied
d’œuvre pour veiller au bon fonctionnement de l’institution. Bien plus, elle a intégré les
étudiants dans la grande dynamique pour leur permettre de faire les évaluations d’étapes de
leur parcours par eux-mêmes.
L’approbation de la convention de la tutelle académique avec l’Université de Yaoundé
I (UYI) vient de donner de nouvelles perspectives à l’institution.
Le Secrétariat Général est aussi actif dans le développement de la coopération avec
les institutions internationales. Une démarche est en cours avec le CEREB-Sarl et les
investisseurs potentiels.
La communication prendra un nouvel envol avec la sortie du semestriel
d’information et de publications scientifiques DOING BUSINESS TIMES. Le Site Internet
www.uammp.org et les différentes plateformes seront densifiés. En clair, l’avenir du continent
doit s’envisager L’UAMMP…
Sans négliger les finances, il nous semble plausible de démystifier le fameux nerf de
la guerre en Afrique et magnifier le vrai nerf qu’est le travail soutenu de tous en vue de la
semence suivi de la patience pour la récolte à venir avec la grâce de Jehovah.
Les Programmes opérationnels sont consacrés à la recherche et à l’innovation. Ils
ont pour mission de transmettre aux étudiants les grands principes de l’ingénierie de la
recherche et de l’innovation. Il s’agit du programme d’innovation pédagogique, académique et
universitaire (PIPAU), di Programme des centres d’incubation des entreprises et d’intelligence
économique (PCIE6IE) et du Programme intégré de développement des technologies appliqués
pour la compétitivité des systèmes de production (PIDTAC-SP).

TAKAM Rodrigue, Porteur de de GFC

Emmanuel NKWELLE, Porteur de

Promotion 2014-2016

BIOFERTPRO, Promotion 2018-2019

A mon arrivée, j’ai été impressionné par
l’entrepreneuriat. Je suis porteur du projet
Green Farming Corporation (GFC).
Nous avons été très sollicités pendant notre formation. Nous sommes
allés dans les champs à Mbankolo, Fébé village ; Nkolfoulou. On avait
l’impression d’avoir à faire à une formation militaire. Mais,
aujourd’hui, mes qualités professionnelles ne cessent de séduire ma
hiérarchie. Mon rêve a toujours été celui d’être opérationnel. Que
dois-je de plus demander au bon Dieu si ce n’est de voir aboutir au
plus vite nos diplômes ?

MEWABO FOTSO Hannah, Porteur SPMT,
promotion 2018-2019, L2, Génie Agricole
Être en première année licence et la plus jeune
dans l’histoire de l’UAMMP à présenter son
projet de création d’entreprise et enfin figurer
parmi les meilleures entrepreneures en 2019 a été un prestige pour moi.
Mon père a eu de la peine à croire à mon projet intitulé SPMP. J’ai
travaillé dur et de manière décomplexée pour parvenir à ce sommet. Au
cours de l’upgrade ceremony 2019, le jury m’a décerné la mention
honorable. Je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. J’exhorte mes
camarades à me rejoindre dans cette voie de l’excellence.

DINGUEMDJODI Evariste, 2 e Année
Licence, Génie Agricole, Tchad
Partir de mon Tchad natal, c’était la
première fois pour moi de me retrouver au
Cameroun. J’ai été très bien accueilli et
intégré dans la société. Au départ, je croyais que seul comptait les
volets académiques et universitaires, que non, les activités
entrepreneuriales dans le cadre de de création d’entreprise m’ont
agréablement surpris. Mes camarades et moi avons travaillé très
dur. Mon projet intitulé DTDT m’a beaucoup préoccupé et je
compte le présenter cette année au cours de l’upgrade ceremony.

« as a civil servant, I could not imagine that
the training will be of so high level. I was
obliged to follow two objectives at the same
times. Concerning my business project, it took a lot of time and I
was very proud to be among the best students of the institution
2019. During my intership in Foumbot, I was highly appreciated by
my hierarchy. The level of study in the University of Agriculture is
well appreciated. My colleagues who followed me here are

satisfied by the quality of the training.’’
Manuela BELINGA, L 1 en Agronomie
Tropicale, Guinée Equatoriale
Je n’ai pas choisi l’UAMMP par hasard. Je
nourris le rêve d’être une femme d’affaires
dans le secteur agro-industriel. Lorsque le
samedi 9 novembre 2019, les cours
d’entrepreneuriat ont démarré, j’étais très émue de voir mon
projet de création d’entreprise se mettre en route. Ce qui m’a
marqué ce sont les groupes de travail qui ont été formés par le
Professeur. Je me sens motivée de relever ces défis avec les
ainés académiques. A mon retour en République de Guinée
Equatoriale, j’envisage me lancer dans la production animale pour
satisfaire la demande du marché.

1ère année
Licence en Agronomie Tropicale,
République du Niger

Hannatou

MOUSSA,

Après l’obtention de mon GCE/AL, de tous
les établissements où je me suis rendue,
seule l’UAMMP a comblé mes attentes.
Avec le début des cours en création des entreprises, j’ai la ferme
conviction que mon projet de devenir femme d’affaires dans
l’agro-industrie commence à devenir une réalité. Il me suffit de
travailler dur pour atteindre mes objectifs. Par la grâce d’Allah, je
suis déterminée à y parvenir et rien ne m’arrêtera.

Njangmeni Sidoine, Chef de Bureau de l’entretien et de la maintenance des Infrastructures

ENGOULOU Georges , Directeur des Affaires Administratives et Financières

PCIE-IE : CONCEVOIR SON PROJET DE CREATION DES ENTREPRISES
N’EST PAS UNE VUE DE L’ESPRIT MAIS UN ELEMENT PRATIQUE
Si l’entrepreneuriat et la création d’entreprises sont restés hautement
spéculatifs dans les institutions universitaires, l’Université Agricole de Management des
Métiers de la Production (UAMMP) y a consacré tout un programme de recherche intitulé le
programme des centres d’incubation des entreprises et d’intelligence économique
(PCIE-IE) avec ses trois composantes: le sous-programme intégré de développement et
d’accompagnement à la création des startups, Grand Challenge For Excellence (GRACHE), le
sous-programme intégré de développement et d’appui à la mise en place des entreprises
de production Prospective Vision (PROVIS) et le Sous-programme intégré de mise en place
et de prise en compte de la veille stratégique et de l’intelligence économique pour la
compétitivité des unité de production, Upgrade Transfer of Technologies and Competences
Centre (UTTCC).
Très rapidement, l’UAMMP a travaillé sur les cahiers de charges, les curricula de
formation complémentaire, le didacticiel et la méthodologie d’accompagnement des jeunes
porteurs des projets de création des entreprises. Il s’agit d’un dispositif allégé qui vient
compléter la formation reçue par les jeunes étudiants en cycle de formation normale.
Afin de décliner cette activité dans une dynamique plus opérationnelle, le langage
indiqué est celui de la progression. Le parcours est subdivisé en deux étapes dénommées
degrés constitués chacun de 4 grades. Le degré 1 est dit phase d’architecture de
l’entreprise. Le degré 2 est la phase de l’ingénierie de l’entreprise comprenant la structure
et l’infrastructure.
Les activités au sein de l’incubation ont trois principales articulations à savoir la
production des documents administratifs, les activités entrepreneuriales et le
développement du projet de l’étudiant.
Au plan méthodologique et pédagogique, les étudiants ont des cours théoriques,
les travaux de terrain, les séances de discussions scientifiques, l’accompagnement dans le
développement de leurs projets et la présentation publique. Le passage d’un niveau à
l’autre se fait par devant jury indépendant dénommée upgrade ceremony. Seule une note
supérieure ou égale à 70% vous permet de progresser même grouper.
La volonté, la motivation et la détermination de l’étudiant sont pris en compte
pour être admis au sein de PCIE-IE. Le mentorship Educative and Pedagogic initiative (MEPI)
est entré en vigueur cette année en groupes de travail. Ici c’est le secrétariat technique
qui coordonne les activités du Programme.
A ce jour, plus de 30 projet de création des entreprises ont été maturés, une
quinzaine d’entreprises installée accompagnée et plus de cinquantenaire de jeunes formés.
MAKAMTE NWAFO Augusta, Chef de Bureau du Courrier et de la Bibliothèque Centrale.

PIDTAC-SP : Enjeux et défis du transfert des technologies

UNE PARFAITE UTILISATION DU TEMPS ET DES ESPACES
Entre autre dispositif mis en place par l’UAMMP pour garantir la qualité
de la formation, figure en bonne place le programme intégré de développement
des technologies appliquées pour la compétitivité des systèmes de production
(PIDTAC-SP) avec ses trois principales composantes : Le sous-programme intégré
de développement des technologies appliquées de production Animale et Végétale
(SPIDTAPAV), Le sous-programme intégré de développement des technologies
appliquées de transformation de la production (SPIDTATP), Le Sous-programme
intégré de développement des technologies d’amélioration des infrastructures de
production (SPIDTAIP). Il assure de manière opérationnelle le transfert aux
étudiants des techniques et des technologies disponibles dans les diverses
composantes.
Dès votre entrée au campus de l’UAMMP, vous êtes accueilli par des terreaux dynamiques aménagés (TADY) et une terre ferme
aménagée (TERFA). Il s’agit d’un dispositif conçu et valorisé par les chercheurs de l’UAMMP destiné à promouvoir l’agriculture urbaine. La
grande particularité ici c’est que nous reconstituons tous les dispositifs de production à partir des matières recyclées : plastiques, roue,
cailloux, fientes.
Tout à côté, vous avez une terre ferme aménagées (TERFA) où pousse les légumes, les citronnelles, l’aloès verra, les plants
d’aubergines. Cette agriculture qui y est pratiquée est biologique sans intrant chimique. Le système de lutte contre les ravageurs se veut
intégrer associant le neem, le moringa et les autres substrats naturels.
En cette année 2019-2020, nous allons associer le système de fertilisation mycorhize en collaboration avec Pr NWAGA Dieudonné.
En arrière de l’institution, nous disposons d’une parcelle expérimentale et d’application où vous avez plusieurs cultures.
Le dispositif d’élevage est en train d’être réhabilité pour améliorer les pratiques agropastorales au sein de l’institution. A chaque
niveau, les étudiants sont associés et c’est eux qui mènent la grande partie des activités.
L’UAMMP dispose des champs à 2 km du Campus Principal, à Mbankolo et dans la grande périphérie du Mfoundi destinés à la
production semi-industrielle qui entreront en activités très bientôt. Le plan de campagne permettra de valoriser toutes ces compétences.
Bien entendu toute cette panoplie d’activités est coordonnée par le Chef de la Composante SPIDTAPAV. Il accompagne aussi les étudiants
dans la réalisation des manipulations. En somme tout est mis en œuvre pour que nos étudiants soient les meilleurs dans leurs domaines…

Ing TENE POKAM Ulrich, Chef du Laboratoire Polyvalent

UAMMP : La discipline et l’éthique au service de la formation des jeunes
L’entrepreneur : une personne intègre et disciplinée. L’émergence a
besoin des travailleurs et non des tricheurs
La corruption, la consommation des stupéfiants, les violences, les déviances sont autant des maux qui
minent notre société et auxquels nos étudiants sont exposés. Le gouvernement de la République a mis en place une
panoplie de mesures et d’organes pour prévenir ces maux et les combattre dans les milieux universitaires.
L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production (UAMMP) a pris le taureau par les cornes
en instituant dès la première année une unité d’enseignement intitulée formation intégrale de l’homme dispensée par
le Pr Raymond MBEDE, par ailleurs Chef de l’Institution.
L’Institution s’est dotée d’un règlement intérieur et d’un code de bonne conduite et d’éthique pour une
formation citoyenne, civique et morale. Le Bureau de la Discipline et du Personnel a ouvert le dossier de chaque
étudiant pour un suivi personnalisé afin de s’assurer de la participation des étudiants aux activités de l’institution.
Dans le cadre du déroulement de la mise en œuvre du plan annuel de performance 2019-2020, les plannings
des activités, les emplois de temps, la programmation des pratiques professionnelles sont publiés et leur sui est
assuré par les responsables administratifs, chacun en ce qui le concerne.
Au sein du campus, plusieurs affiches sont placées pour prévenir les maux et fléaux suscités. Par ailleurs,
des séances de causeries semestrielles sont organisées avec la communauté universitaire pour mieux sensibiliser les
étudiants sur les dangers et les sanctions encourues.
Par ailleurs, le bureau de la discipline et du personnel sert aussi de bureau d’écoute des étudiants et des
personnels en détresse qui souhaiteraient un accompagnement personnalisé.
Les étudiants disposent aussi des cadres où ils se rencontrent pour aborder leurs problèmes. C’est
l’association des étudiants entrepreneurs pour l’émergence (A3E). Il existe aussi les clubs ouverts pour améliorer
l’épanouissement de toute la communauté universitaire : le Club Bilingue, le Club Croix Rouge, le Club Sports...

MAMA Madeleine, Chef du Bureau de la Discipline et du Personnel

La culture du sorgho en zone équatoriale

La technique la technologie de production du Blé parfaitement maîtrisée

PIPAU : NFI l’entreprise école est relancée
L’une des grosses faiblesses des institutions en Afrique c’est de décliner les
connaissances acquises en savoir-faire puis en savoir-faire faire pour créer les entreprises,
les emplois et les richesses. La conséquence directe en est que les diplômes de l’enseignement
supérieur dans leur immense majorité sont des chercheurs d’emplois professionnels et les
grands champions des industries de spéculation.
A l’UAMMP, nous croyons au potentiel de la jeunesse et en sa capacité de prendre en main le destin
économique et industriel de l’Afrique pour son décollage effectif. Dès 2013, nous avons mis en place le programme
d’innovation pédagogique, académique et universitaire (PIPAU) destiné à transformer les étudiants en entrepreneurs
et industriels. Il a trois grandes composantes à savoir Le sous-programme d’identification et de prise en compte des
dynamiques sociales de production (SPIPCDSP), Le sous-programme de facilitation, d’accélération et
d’accompagnement à l’insertion socioéconomique des jeunes diplômés de l’UAMMP (SPFAAISEJD) et Le sousprogramme professionnalisation, mise en place et développement des métiers par filière/option (SPPMPDMSO).
Pour joindre la parole à l’acte, la Natural Food Industries (NFI), entreprise école est intégrée dans le
dispositif universitaire pour former les étudiants à l’ingénierie des chaines de valeurs intégrées : aller de la semence
aux produits manufacturés. Les circuits industriels des légumes, de la tomate et du soja sont bien maîtrisés au sein
de l’Institution ce qui nous permet d’avoir les produits THOMATHANA, HOT DRINKS, PLANTAINIAR, MAIZANA,.
Le défis de cette année sera le lancement des nouveaux produits à l’instar de conserves de légumes que
nous désignons la ‘’CAROTHANA’’. La Natural Foods Industries (NFI) entreprise pilote de l’AIJMD devient l’entreprise
école de l’UAMMP. Elle viendra en appui aux activités d’incubation pour montrer aux étudiants porteurs de projet de
création d’entreprise que le rêve est possible.
Bien entendu toute cette panoplie d’activités est coordonnée par le chef de la Composante SPFAAISEJD.

L’UAMMP en pleine communication à Yaoundé

Les étudiants de l’UAMMP en visite à l’IRAD : communication scientifique

TCHAPDIE TCHAKOUNANG Edithe Flore, Chef de Service de la Scolarité et des Statistiques
Le savoir-faire agroindustriel de l’UAMMP

Le symposium sur la sécurité sanitaire

La communauté universitaire

Licence Professionnelle en Agronomie Tropicale

Zoom sur la recherche développement à l’UAMMP

Les soutenances se sont déroulées le vendredi 27 décembre 2019

Les sports locaux : un résultat concret de la recherche universitaire

A l’Université Agricole de Management des Métiers de la Production (UAMMP) la fin de cycle de
licence professionnelle est toujours sanctionnée par les soutenances. Cette activité intervient au terme de
trois mois de stage professionnel obligatoire. L’étudiant travaille sur un thème de recherche qui lui est
attribué par le chef de département. Coordonné par le Directeur du Collège supérieur de Management des
Métiers de la Production (CSAMMP) l’étudiant bénéficie de plusieurs encadrements : professionnel,
académique et entrepreneurial.
De manière classique, le mémoire comprend les parties ci-dessous : introduction, revue de
littérature, outils et méthodologie, résultats et discutions et enfin la conclusion. Dans l’optique de valoriser
les résultats issus de la recherche de l’étudiant, l’analyse socioéconomique est obligatoire. C’est en réalité
la dimension appliquée et opérationnelle de la recherche. Il faut signaler que chaque étudiant est affecté
dans l’un de trois programmes opérationnels de l’institution.
A l’issue d’un suivi rigoureux, la première cuvée programmée a effectivement soutenu vendredi
27 décembre 2019 devant des jurys présidés par Pr Raymond MBEDE et Pr Joseph Martin BELL. Ont
également pris part aux jurys les membres ci-dessous ; Me KENGNE NOTONG Jules, M BIYIHA Eugène Jules,
Dr LIKENG-LI, Dr WAMBA Oscar, Dr TCHIENGUE Barthélémie, Dr OLINGA OLINGA Michel, M KAMDEM Guy
Bertrand, M TENE Ulrich, M FANGUE Georges, M KAMENI Roger.
Après les présentations devant les Jurys, les étudiants ont obtenu les mentions Bien et Très Bien.
Il s’agit de Emmanuel NKWELLE EBONG, ASHU Alexander TAKOR, BESSALA TSANGA Barbara, NGOKO
NGHEUNANG Michèle, KUETE SOUMO Brenda, TOUKAM TOUKAM Jordan et NANFACK TSABOU Gotier.

L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production a participé aux travaux de recherche sur la
valorisation économique de l’héritage sportif, culturel et patrimonial des peuples africains et du reste du monde
entier. Grâce à la collaboration avec la FINBESL, le ngueu betne et les sports locaux ont été codifiés. La promotion
et le développement dans le monde se déroulent de manière satisfaisante. DOING BUSINESS TIMES a approché le
Président Exécutif de la FINBESL Monsieur KENGNE NOTONG Jules Léa.

DBT : Monsieur le Président Exécutif, Quelle lecture faites-vous de l’environnement sportif national et international ?
KENGNE NOTONG Jules Léa : J’adresse tout d’abord mes salutations au Pr BENGONO et au Pr MBEDE pour leur
accompagnement. L’ensemble des disciplines sportives pratiquées au Cameroun et sur le continent africain ont leurs
origines en dehors du continent. Le matériel et les équipements y relatifs viennent d’ailleurs et participent au maintien du
déficit chronique de nos balances commerciales. Savoir que l’Afrique s’est dotée d’une instance internationale des sports
pour promouvoir et développer les sports locaux issus de son patrimoine est un plaisir immense. Nous allons travailler de
manière à ce que cette dynamique puisse créer une véritable industrie sportive dans la perspective de l’émergence du
Cameroun à l’horizon 2035.

Quelles stratégies comptez-vous mettre en place pour faire pratiquer les sports locaux sur les 5 continents ?

Nous assistons à un véritable changement des paradigmes et l’Afrique a cessé de se plaindre et d’accuser pour construire
sa véritable stratégie géopolitique pour influencer les relations internationales. Je dois déjà apprécier à sa juste valeur les
efforts que le Bureau Exécutif a abattus pour être présent sur les 5 continents. La stratégie marketing a trois grandes
articulations : la communication, la formation des acteurs et l’organisation des compétitions avec les instances nationales.
Nos experts vont être déployés dans les différents pays membres pour accompagner les équipes à se conformer aux
normes aux standards de la FINBESL, du Comité International Paralympique et du Comité International Olympique.

Le Bureau Exécutif de la FINBESL vient d’annoncer le report des Jeux Nationaux THE CAMEROON GAMES, quelle lecture à
chaud ?
Je dois déjà dire que l’équipe était prête pour la tenue des jeux, malheureusement quelques problèmes technicoadministratifs ont imposé un nouveau calendrier. Nous allons mettre ce report à profit pour améliorer la préparation. En
synergie avec les administrations concernées, nous allons tout mettre en œuvre afin que tout se déroule dans les bonnes
conditions. Les regroupements techniques vont se poursuivre ainsi que la formation des officiels nationaux et internationaux.

Le Président du Comité International Olympique Dr THOMAS BACH a visité le Cameroun. Quelle appréciation ?

Recevoir une autorité sportive d’un tel rang constitue un prestige pour notre pays et démontre que le Cameroun est un pays
respecté au sein de la communauté internationale. Le fait que le Centre Africain des Etudes Olympiques (CAEO) ait invité la
FINBESL montre bel et bien notre ancrage dans le mouvement olympique national et international. Toute cette ambiance
traduit la convergence de notre projet et la vision du Chef de l’Etat Paul BIYA pour un Cameroun émergent à l’Horizon 2035.

Un mot à l’endroit de l’Université Agricole de Management des Métiers de la Production.

Une vue de l’assistance

L’étudiant Emmanuel NKWELLE EBONG Lors de sa soutenance

Contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, le sport rime avec la science, la recherche et l’innovation. Je suis
heureux de constater que l’Université Agricole de Management des Métiers de la Production ait joué un rôle de pionnier dans
le leadership international. Tout au long de mon mandat, je mettrai un accent à l’excellence des relations avec l’UAMMP. Je
vous remercie.
MAKAMTE Augusta , Secrétaire Générale Adjoint Chargée de la Communication / FINBESL

Emergence du Cameroun à l’horizon 2035 ; du mythe à la réalité

UAMMP ET DEVELOPPEMENT LOCAL : ELITE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA

UAMMP, une initiative citoyenne proactive
Le développement d’un pays est fortement
tributaire de sa capacité à construire des dynamiques
sociales destinées à se développer et à étendre son
influence au sein de la communauté internationale.
Cette stratégie participe de son positionnement sur les marchés et sa
capacité à faire écouler sa production industrielle nationale pour avoir une
balance commerciale toujours excédentaire. Dès lors, il devient impératif de
mettre en place les outils et le dispositif nécessaires pour parvenir à cette fin.
Passer le temps à se plaindre, à accuser, à se justifier ou à tout expliquer est
un aveu d’impuissance.
C’est à ce niveau que l’institution universitaire devient un acteur
majeur dans la mesure où grâce à sa recherche, elle doit proposer des
instruments d’aide à la prise des décisions afin que les objectifs suscités
soient atteints dans les délais impartis. Avant tout, l’architecturation s’impose.
C’est pour donner corps à la vision d’un Cameroun émergent à
l’horizon 2035 du Chef de l’Etat et Président de la République son Excellence
Paul BIYA et à l’Agenda AFRICA 2063 de l’Union Africaine que l’Université
Agricole de Management des Métiers de la Production (UAMMP), entreprise
citoyenne proactive a lancé l’Initiative Jeunes Patrons de Demain (IJPD) en
2013. Il s’agit de former une masse critique d’acteurs économiques dont la
mission est de transformer industriellement le riche potentiel humain, du sol
et du sous-sol Africain, de créer les entreprises et des emplois, et de générer
la richesse sans limitation des effectifs dans la mesure où la demande est
forte et il n’y a pas à priori de problème de débouchés.
Pour y parvenir, le document de stratégie pour la relance de la
production, de la croissance sociale et économique (DS-RPCSE 2035), endossé
au DSCE décliné en plan décennal de développement (PDD) 2014-2024 et
ensuite en plans annuels de performance (PAP) a été lancé en 2011 par le
Préfet du Mfoundi.
La stratégie d’opérationnalisation se fait à partir de deux
composantes. Le programme support est intitulé Gouvernance, Enseignement,
Communication, Coopération et Développement (PGECCD). La 2 e composante
(programmes opérationnels) a trois articulations à savoir Programme
d’Innovation Pédagogique, Académique et Universitaire (PIPAU), Programme
Intégré de Développement de Technologie Appliquée pour la compétitivité des
systèmes de production (PIDTAC-SP), Programme des Centres d’Incubation
des Entreprises et d’Intelligence Economique (PCIE-IE).
Avec l’approbation de la tutelle académique de l’Université de
Yaoundé I par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur Pr
Jacques FAME NDONGO, il ne fait plus l’ombre d’aucun doute que cette vision
ayant pris son envol va s’accélérer afin que l’émergence effective de nos
nations cesse d’être un mythe pour s’inscrire dans la réalité.
Jules Léa KENGNE NOTONG,
Coordonnateur Général des Programmes UAMMP

De l’informel à la professionnalisation
L’Institut Universitaire des Arts et Métiers s’est lancé un défi, former les jeunes qui doivent réaliser les
infrastructures répondant à nos besoins. Dans l’imminence du démarrage de ses activités, l’équipe a rencontré
le Maire de la Commune de Messamena Monsieur AMBAH Emmanuel pour en parler.
DBT : Monsieur, quelles sont les difficultés qui entravent le développement des communes du Cameroun et plus particulièrement celle de
Messamena ?
M. Ambah Emmanuel : Je voudrais tout d’abord saluer la communauté universitaire agricole du Cameroun. Il faut souligner la mission essentielle des
communes est d’améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce faire il faut des ressources financières et des ressources humaines. Sur ce
plan et sur le terrain la grande majorité des acteurs économiques n’a pas reçu une formation professionnelle et du coup la majorité des activités sont
informelles ce qui rend la mobilisation des ressources propres difficiles.
DBT : En quoi l’université Agricole de Management des Métiers de la Production peut-elle contribuer à l’amélioration de la situation ?
L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production est une institution professionnelle qui s’est donnée pour objectif de former les
acteurs économiques pour prendre en main le développement économique. C’est une belle opportunité pour les communes dont celle de Messamena
avec son domaine majeur qui est celui de la promotion des activités agropastorales. Nous avons aussi besoin des entrepreneurs et des ingénieurs
pour nous accompagner dans le développement des infrastructures.
DBT : Quelles perspectives avec l’ouverture dès 2020-2021 de l’Institut Universitaire des Arts et Métiers ?
J’ai tantôt évoqué le développement infrastructurel, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Un nombre important d’ingénieurs sortis de nos grandes
écoles exercent en ville. Nous nourrissons l’espoir que les futurs ingénieurs diplômés de cette école soient spécialisés dans le développement rural. Il
serait souhaitable que dans les curricula de formation élaborés et proposés, qu’il y ait une dose de l’ingénierie locale notamment l’exploitation les
matériaux locaux afin que nos ressources naturelles soient valorisées.
DBT : Quel message à l’endroit de la communauté universitaire ?
Je dois avant tout préciser que la Commune de Messamena dispose d’un Centre Communal de Formation Agropastorale et des Métiers (CCFAM) qui
forme les jeunes dans le domaine agropastoral et piscicole dont les premières promotions sont sur le terrain. Nous travaillons en vue de la
consolidation des acquis de ce centre. S’agissant du partenariat avec l’UAMMP à ce stade nous pouvons dire qu’il va falloir envisager un partenariat
formel avec la commune de Messamena afin qu’elle participe à l’élaboration des curricula de formation des futurs ingénieurs et entrepreneurs ruraux.
Bien plus, il faut aussi programmer les séminaires de renforcement de capacité des opérateurs économiques en campagne. L’UAMMP pourra apporter
son expertise dans la mise en place des exploitations agroindustrielles dans la commune de Messamena. Nous restons ouverts à toute les
propositions, même de la part de vos étudiants ayant achevé leurs études. Ce chantier apparaît vaste bien définir les contours.
DBT : Votre mot de fin
Je remercie l’Université Agricole de Management des Métiers de la Production et je souhaite une bonne et heureuse année 2020 à toute la
communauté universitaire.

Madame KENNE Delphine, Bureau d’Accueil et d’Orientation

e

La 5 session ordinaire du Conseil d’Administration e l’UAMMP du 11 janvier 2019 à Ngoulemekong, Yaoundé, Mfoundi

Université Agricole de Management des Métiers de la Production, une école de prestige

Trois formations en une seule, belle opportunité
La force des multinationales repose sur trois qualités essentielles à savoir la
maîtrise technologique, le savoir-faire managérial et la géostratégie globale. Chacune de
ces variances a un parcours qui lui est propre.
L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production (UAMMP), à travers ses différents
programmes a développé un système qui permet à ses étudiants d’acquérir toutes ses qualités dès la fin de
leur formation. Les responsables ont abattu un travail pointu pour doter nos jeunes de ces qualités.
Point n’est besoin de faire le tour du monde pour être à la pointe de la gouvernance des entreprises.
La grande innovation dans ce dispositif c’est la démarche pour développer son influence dans un environnement
hautement concurrentiel. Tout ce travail formidable au prix d’une formation universitaire classique.
M. LIEZU Joseph Bernis, Agent Comptable, Expert-Comptable et Financier

L’UAMMP lance les formations certificatives dynamiques (FCD) en 5 niveaux
hiérarchiques ( 1 semaine, 1 mois, 2 mois, trois mois, et 6 mois) :
- Entrepreneuriat Agricole,
o Entrepreneuriat pastoral,
 Entrepreneuriat agroindustriel,
 Entrepreneuriat des prestations des services,
o Sports Business,
 Art and cultural business,
L’information et les inscriptions se déroulent tous les jours au CAMPUS

Récépissé n°00000286/RDA/BAPP Yaoundé Département du Mfoundi
-

Education à la santé : le producteur « un esprit sain dans un corps
sain »
Production agropastorale et sécurité sanitaire
Valorisation de la médecine africaine
Promotion de la médecine intégrative (sports locaux)
Recherche en sciences de la santé
Soins de qualité, Médecine générale et ORL

CABINET MEDICAL SAINT LUC
Sis à Mvog Mbi – Entrée Michelin
Tél. : 222 22 60 05 / 699 94 67 00
Email: gb_naoban@yahoo.fr Site: www.fondationbengono.org

ACADEMIE DE SANTE ET DES SPORTS LOCAUX
-

Sports Locaux et Ngueu Betne
o Sports d’entretien, de maintien et d’élévation
 Développement du capital santé et du bien-être

Infoline : Tél. 691 91 52 03 – 655 39 26 52 - 677 69 47 52 Email : universiteagricole@gmail.com

L’information et les inscriptions se déroulent tous les jours au CAMPUS
Infoline : Tél. 655 39 26 52 - 677 69 47 52 Email : universiteagricole@gmail.com

LES FORMATIONS CERTIFICATIVES SONT OUVERTES A TOUS ET A TOUTES

Séances de travail tous les samedis au Campus de 15h00-17h00

