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L'Universit� de Yaounde a ete creee en 19 • •  0\1 eUe a commence 
. 

a fonctionner dans des locaux provisoires. Le gouvernement camerounais 

et Ie Ministere fran�ais des Affaires Etrangeres {Cooperation) .compre-

nant I'importance de cette institution pour Ie pays ont participe ensemble 

a sa r�ali8ation, Ie gouvernement camerounais en fournissant Ie terrain 

(spendide palmeraie de 80 hectares se d�veloppant en amphithe4tre autour 

de bassins de pisciculture) et Ie gouvernement fran�ais en finan�ant les 

etudes et Ies constructions. 

L'universite, formee de 3 facultes - sciences, droit et lettres -

est prevue pour 4 000 etudiants ; mais Ie projet actuel n'est que pour 

2 000 etudiants, 2 000 autres etudiants devant trouver place dans des 

instituts qui se developperont au fur et a mesure des besoins, mais sur 

des terrains r�serves a I'avance sur ce campus. 

L'ensemble du campus comporte en plus des facultes, une cite 

universitaire avec foyer et restaurant pour I 000 a I 200 etudiants, un 

stade de competition aux dimensions internationales, des tennis, volley-

ball, basket-ball, terrains d'entrainement, terrains omnisports, gym-

nase couvert, piscine et club d'etudiants. 

Toujours sur ce campus, vient d'�tre commencee la realisation 

d'un centre uniyersitaire des sciences de la sante dont les etudiants 

seront loges dans la cite universitaire. 

Pour la construction, l'on a cherche a utiliser au maximum les 

materiaux locaux : 

1) toutes sortes d'essences de vois de tres belles couleurs allant du 

jaune clair au rouge fonce. couleurs dont il a ete tirer parti dans les 

realisations. On a aussi cherche a moderniser l'emploi du bois, en 
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construisant en particulier des salles couvertes de parabolo!'des hyperboliques 

auto portants 

2) la pierre: pierre d'une tres belle couleur gris' qui s 'accorde tres agrea

blement a la couleur claire du beton b� l'on utilise en diiferentes formes 

d'appareillages correspondant soit aux murs porteurs, soit aux importants 

murs de souto nement du jardin. car l'ensemble desconstructions se developpe 

sur un terrain ayant pres de 10 a 12 % de pente. 

Une grande utilisation a ete faite des arts plastiques du pays , en 

collaborant en particulier avec �' eli er' d'art negre et des sculpteurs 

9amileke et gamoun pour realiser des coffrages de beton brut, suivant leurs 

techniques personnelles de sculpteurs sur bois. 

Actuellement. pres de la moitie de 1 'universite est realisee et son 

developpement se continue harmonieusement en partant d'un plan d'ensemb1e 

pre etabli qui sert de base de depart. mais qui se modifie reguHerement 

pour tenir compte des besoins changeantset evolutifs de l'Universite. 
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