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Excellences  

Monsieur le Ministre d'État, ministre de l’Enseignement supérieur 

Monsieur le ministre des Relations Extérieures 

Monsieur le Recteur de l'Université de Yaoundé II Professeur Adolphe 

Minkoa She 

Monsieur le Recteur de l’Université de Buea 

Toute la famille de l’ESTI et de l’UPA,  

Chers partenaires 

Distingués invités 

Chers Diplômés 

Mesdames et Messieurs. 

 

 C'est pour moi un plaisir et un grand honneur d'être ici en ce jour si 

spécial du calendrier de l'Institut de Gouvernance, des Sciences 

Humaines et Sociales de l'Université panafricaine (PAUGHSS) et de 

l'Université panafricaine en général.  

 Je suis heureux de me trouver ici à l'Université de Yaoundé II, au 

Cameroun, l'une des citadelles de l'éducation et de la recherche 

scientifique qui accueille fièrement PAUGHSS. Je voudrais avant tout 

propos vous transmettre les salutations du Président la Commission 

de l’Union Africaine, S.E Moussa Faki Mahamat. 

 

 

 L’Université panafricaine relevant du mandat de mon Département,  



 

Je me réjouis de me tenir ici aujourd'hui en tant que membre de la 

Commission qui est chargé de remettre les diplômes aux 91 étudiants 

provenant de 41 États africains dans cet institut.   

 

 Au rang de ses diplômés, la 8ème promotion compte 46 étudiants et 21 

étudiantes titulaires d’un Master à travers les quatre programmes de 

Master offerts par l’institut.  

 

 A l’issue du programme de doctorat en gouvernance et intégration 

régionale, l’institut est fier de remettre le diplôme de doctorat à 18 

étudiants et 6 étudiantes. 

 

 L'Union africaine a mis en place ce dispositif pour s'assurer que les 

citoyens africains qualifiés aient une chance équitable de réaliser les 

objectifs de renforcement de leurs capacités pour l'Afrique telle que 

nous la souhaitons. 

 

 

 Your excellencies, ladies and gentlemen, 

I also want to take a moment to recognize the important roles played 

by all stakeholders for our students to reach this stage in their 

academic journey.  

I want to express my gratitude to The Government of the Republic of 

Cameroun under the able leadership of His Excellence Paul Biya for 

hosting the Pan African University Rectorate and the Institute of 

Governance Humanities and social Sciences.  



 

The Minister of State, Minister of Higher Education and Minister of 

Foreign Affairs, for the tremendous support we continue to receive 

here for the Pan African University. 

Our hosts, the Rector of the University of Yaoundé II and the Vice-

Chancellor of the University of Buea, you have been amazingly 

hospitable and supportive of our Institute. Thank you very much for the 

physical, human, administrative and other contributions.   

 

 I also wish to extend my gratitude to all the partners through whose 

contribution we now realize our goals. The African Development Bank, 

The GIZ and many others. Thank you very much. It is said that if you 

want to walk fast, walk alone, but if you want to walk far, walk with 

others. We believe that our partnerships can only grow from strength 

to strength. 

 

 I cannot forget to thank the PAU and Institute administration, the 

professors who work on a daily basis to implement the six programmes 

of our institute. I am happy that the institute has gone out of the way to 

provide extra training opportunities in innovation and entrepreneurship, 

and now the institute has set up an innovation hub of international 

standards. Together with the innovative courses taught, I am confident 

that our graduates are ready to drive the agenda of development and 

reduce unemployment in the continent. 

 

 



 

 Chers Lauréats : 

Aujourd'hui est un jour spécial pour vous tous, car vous écrivez votre 

histoire liée à celle de l'Union africaine. Vous avez travaillé pendant 

plusieurs années pour obtenir vos diplômes de Master ou de Doctorat. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter tout d'abord pour votre 

résilience et votre réussite. 

 À partir d'aujourd'hui, vous ne vous contenterez pas de dire aux gens 

que vous avez étudié à l'Institut de gouvernance, des sciences 

humaines et sociales de l'Université panafricaine, mais vous 

montrerez également comme preuve, le diplôme que vous avez 

obtenu. Vous démontrerez le haut niveau de compétence que vous 

avez atteint, vous partagerez les valeurs positives que vous avez 

apprises et, surtout, vous contribuerez au développement et à 

l'amélioration de vos communautés, de vos pays et du continent. 

Félicitations pour cela ! 

 

 Chers lauréats, les politiques de l'Agenda 2063 de l'Union africaine 

sont conçues pour promouvoir le développement de l'Afrique, rendre 

l'Afrique compétitive dans le monde d'aujourd'hui et renverser l'image 

négative des Africains se noyant dans la mer Méditerranée en 

essayant de se frayer un chemin vers l'Europe. Il s'agit de changer 

l'idée que l'Afrique est un continent frappé par la pauvreté et les 

maladies et d'inverser le récit selon lequel l'Afrique est un continent de 

famine, de conflits et de sous-développement.  

 



 

 After this day, you will be returning to your respective countries that 

make up Africa and which the governments have contributed the funds 

to equip you with these skills that you now have. The questions are:  

 How creative will you be in your countries?  

 How will you use the practical and theoretical knowledge you have 

gained to make a difference in the lives of people in your countries 

and a positive impact on Africa?  

 How will you help the continent maximise the use of available 

resources to create employment opportunities to a greater majority 

of Africans?  

 How will you use the abundant human resources so that the right 

people will be found in the right positions for the promotion of African 

development?  

 How will you use the African languages and culture to make 

Africans speak to one another without foreigners translating and 

interpreting for us?  

 And how will Africans be able to map our diversity and include our 

differences to become riches rather than a source of conflict? 

 

 These questions are endless, but we are confident that you have been 

imbued with the knowledge, skills, attitudes, values, and competencies 

to make yourselves and Africa proud, to be able to answer them. 

Equally, we have no doubt that you now have more confidence in 

yourselves now than you did when you came here to study, and most 

importantly, in the African Union member states for giving you such a 



 

wonderful opportunity to acquire the knowledge to develop Africa and 

promote a peaceful and prosperous atmosphere. 

 

 Vous avez tous participé aux formations sur l'innovation et l'esprit 

d'entreprise et vous avez été en mesure de créer des projets qui 

déboucheront sur des facilités d'emploi et l'esprit d'entreprise. Les 

questions qui se posent sont multiples :  

 Comment allez-vous rendre l’ascenseur à l'Afrique ?  

 Avec qui allez-vous collaborer pour développer l'Afrique ? Et 

comment allez-vous vous y prendre ?   

 

 Permettez-moi de vous dire qu'il ne faut pas chercher plus loin que les 

réseaux continentaux que vous avez établis pendant vos programmes 

ici. Vous disposez d'une rampe exceptionnelle de lancement pour les 

cabinets de conseil continentaux et régionaux, des organisations que 

les autres universités n'ont pas. 

 

 Lorsque vous rentrerez dans vos différents pays, n'oubliez pas que 

l'Afrique est encore un territoire vierge, plein d'opportunités 

innombrables ! Nous vous prions d'utiliser les connaissances que vous 

avez acquises pour créer des opportunités d'emploi pour vous-mêmes 

et pour d'autres, ou pour accéder à certains des emplois prestigieux 

qui auront un impact sur l'Afrique.  

Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui vous rejoignez les anciens étudiants 

de l'Université panafricaine.  



 

Quelles que soient les opportunités que vous trouvez là-bas, impactez 

positivement l'université panafricaine.  

La culture africaine veut que l'on se souvienne de son foyer et des personnes 

qui ont fait de vous ce que vous deviendrez.  

Revenez pour inspirer et impactez les autres. 

I wish you every success in your new life from here. 

 


