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L’alternative innovante de formation artistique à Douala 
 

Cher(e) Etudiant(e) 

Au nom de l’équipe enseignante et administrative de la LABA et en mon nom propre, 
recevez nos vœux de nouvel an 2018 ! Que cette année soit favorable à votre accomplissement 
personnel, à celui de vos différentes familles et de toutes les personnes qui vous sont chères. 
L’occasion m’est donnée de vous renouveler l’engagement du COE, de ses partenaires et de toute 
l’équipe dirigeante de la LABA à ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre d’un cadre 
humain, pédagogique et artistique innovant, qui veille à vous donner les outils indispensables pour 
votre épanouissement, votre contribution à l’amélioration de l’environnement artistique et 
socioprofessionnel et enfin qui facilite votre insertion socio professionnelle. Bien entendu, votre 
abnégation au travail, votre discipline et votre sens de la responsabilité, votre curiosité 
intellectuelle et votre sensibilité audacieuse sont autant d’attitudes à développer pour que vous 
soyez les exemples accomplis du projet de formation que nous vous proposons. Choisir de se 
former dans le domaine de l’art et du design, comme vous avez pu commencer à l’éprouver lors 
des ateliers de préparation de votre participation au SUD 2017, c’est envisager sa vie dans la 
perspective d’une riche expérience humaine qui vous grandit, qui vous donne d’appréhender le 
monde avec sensibilité et critique, d’œuvrer avec créativité à améliorer votre condition de vie, 
celle des autres et enfin qui valorise vos talents.  

Bonne et heureuse année 2018 ! Vœux de succès pour l’année académique 2017/2018 à la LABA 
de Douala ! 

Dear Students, 

On behalf of the teaching and administrative team of the LABA and in my own name, 
receive our best new year wishes for 2018! May this year be favorable to your personal 
fulfillment, to your families and to your loved ones. 

The opportunity is given to me to renew the commitment of COE, its partners and all LABA 
management team to spare no effort in the implementation of a Human’s framework, 
pedagogical and artistic innovative, making sure you are given the necessary tools for your 
growth, your contribution to the artistic and socio environmental improvement and finally 
makes your socio-professional insertion.  

Of course, your dedication and commitment to work, your discipline, your sense of responsibility, 
your intellectual curiosity and your audacious sensitivity are all attitudes to develop to become 
the accomplished examples of the training project that we are offering you. Choosing to train in 
the field of art and design, as you may have started to experience during the preparative 
workshops for your participation at SUD 2017, is to consider your life from the perspective of a 
rich experience, an individual growth, which gives you the opportunity to apprehend the world 
with sensitivity and criticism, to work creatively to improve your condition of life, that of others 
and finally which values your talents. 

Happy 2018! Wishes of success for the 2017/2018 academic year at the LABA Douala! 

Paul-Henri Souvenir Assako Assako 


