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Introduction 
 
Le projet préliminaire d'architecture (PAP) a été sollicité par la 
Commune d’Arrondissement de Douala 5 auprès d’Eurobiopark-
Cameroun pour mener une comparaison et une évaluation avec 
l'Université de Dschang sur la construction d'un Centre de 
Conférences à la mémoire de Madame Françoise Foning (CCF). ), 
Ancienne maire de Douala 5, qui s’est tant battue pour la création 
d'une faculté de médecine à l'université de Dschang, à l'ouest du 
Cameroun, sa terre natale. 
 
Le Maire de Douala 5, Sa Majesté Gustave EBANDA a envoyé en Avril 
2018 une lettre au Recteur de l'Université de Dschang afin de 
communiquer la volonté et la disponibilité de la mairie de Douala 5 à 
faciliter et financer en partie la construction de la nouvelle Faculté de 
médecine utile pour la communauté universitaire et municipale. 
Considérant la réponse positive du 14 mai 2018 de Monsieur le Recteur 
de cet Université  à consacrer une structure de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie à F. Foning, la Mairie de Douala 5 a associé à ce projet 
les communes de Dschang, Fongo-Tongo, Kyé-Ossi, Nkong-Nzem, et 
Fokoué ainsi que des Associations telles le PIPAD, EUROBIOPARK, 
l'Association des maires du Cameroun, et la Fondation Canal 2 
International. Dans une phase plus avancée, le Cercle des Amis du 
Cameroun (CERAC) dont M. Foning a été vice-présidente pendant de 
nombreuses années sera également impliqué. 
 
Pour la préparation de ce PAP, la Commune de Douala 5 a mandaté 
EUROBIOPARK, une association à but non lucratif de l'Université de 
Rome Tor Vergata, avec laquelle elle a conclu un accord de 
collaboration pour la gestion de l'incubateur de Douala, activité initié  
par M.me Foning et continué après sa mort grâce au Maire actuel, SM. 
Gustave Ebanda. 
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Objectifs du Projet 
Architectural Préliminaire 
 
 
 
 

1. Produire un PAP capable de recueillir le consensus de 
l'Université de Dschang sur le terrain sur lequel sera construit le 
Centre de Conférences à la mémoire de M. François Foning 
(CCF); 
 

2. Illustrer le PAP pour d'éventuels donateurs supplémentaires, y 
compris le CERAC, l'Association des maires du Cameroun, etc. 

 
3. Mettre à disposition le PAP du CCF à les architectes 

camerounais pour réaliser un projet définitif et à certaines 
entreprises de construction camerounaises pour préparer un 
projet exécutif. 
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Présentation du Projet 
Architectural Préliminaire 
 
 
Le PAP a été réalisé dans le but de fournir des informations 
architecturales minimales pour une meilleure compréhension du projet 
CCF aux autorités académiques de l'Université de Dschang, 
principalement au Recteur et au Doyen de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie. Il est bon de rappeler que ce CCF sera un point de 
référence non seulement pour la faculté de Médecine et pour 
l’ensemble de la communauté universitaire, mais également une 
structure ouverte à la population de Dschang, notamment lors des 
manifestations culturelles et scientifiques. Une telle structure fait défaut 
à Dschang et constitue une nécessité classique pour les villes 
universitaires mondiales. 
 

 

A. Emplacement du centre de conférence Foning (CCF) 
 

Le CCF est situé sur le terrain mis à disposition par l'Université de 
Dschang à la nouvelle Faculté de Médecine. C'est un terrain situé à la 
fin de la piste de l'aéroport de Dschang, sur le Lac. Le terrain 
accueillera la faculté de Médecine et de Pharmacie, avec des salles de 
classe, des départements, des studios et des laboratoires et le centre 
hospitalier universitaire ainsi que d'autres infrastructures de services. 

 
La CCF étant la première structure construite sur le terrain de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie,  doit servir d'exemple, tant de par ses 
caractéristiques architecturales que de par sa fonctionnalité et sa 
durabilité ainsi que le respect des normes environnementales et 
énergétiques. 
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Ci-dessous le plan du terrain par rapport à l'emplacement de la faculté 
de Médecine et de Pharmacie et à l'emplacement de la CCF.  
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B. Organisation fonctionnelle du CCF 
 
La structure du CCF est ovale et circulaire pour bien s’adapter au 
contexte du territoire et à la tradition du lieu. Elle se compose 
d'espaces ouverts et d'espaces clos bien reliés, pour un total 
d'environ 5 000 mètres carrés. 
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Des espaces ouverts sont représentés par un espace extérieur qui 
facilite l’entrée des visiteurs, un espace café extérieur, un espace 
central avec une fontaine qui se veut représenter la place centrale 
de ce village de connaissances et d’idées. 
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Espaces clos: une salle de conférence de 500 places, une salle 
audiovisuelle de 30 à 50 places, une salle d'exposition (affiches, 
œuvres artistiques, etc.), un espace de vente de type librairie, des 
bureaux pour le personnel et des toilettes. 
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Ci-dessous	le	plan	général	du	CCF.	
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C. Éléments architecturaux et choix des matériaux du CCF 
 

Les matériaux choisis sont principalement locaux comme le bois et 
la brique, avec la structure centrale et en béton armé. 
 
D. Eléments de durabilité environnementale et 
énergétique  
	
Le respect et l'insertion dans l'environnement sont la priorité du 
CCF, également en tant que première structure construite par la 
Faculté de Médecine. 
 
Du point de vue global de la durabilité, les thèmes technologiques 

qui seront développés dans la conception concernent différentes 

fonctions liées au comportement actif et passif du bâtiment. En ce 

qui concerne le comportement passif, les objectifs sont les suivants: 

• Réaliser une isolation thermique utilisant des matériaux lo-

caux et naturels ; 

• Maximiser le rapport entre la lumière naturelle et les possibi-

lités de ventilation naturelle ; 

• Produire de l’énergie électrique et thermique avec de 

l’énergie solaire et / ou micro-éolienne ; 

• Récupération de l'eau de pluie pour réutilisation dans les 

fonctions de construction ; 

• Implémentation de systèmes mécaniques à haut rendement 

qui intègrent le refroidissement par évaporation (direct et in-

direct) avec le refroidissement de la pompe à chaleur ; 

• Optimisation des changements d’air en utilisant la ventilation 

pour le déplacement ; 

• Implémentation de systèmes de protection contre la lumière 

naturelle et systèmes d'éclairage à faible puissance et à haut 

rendement.	
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E. Évaluation préliminaire des coûts prévus pour le CCF 
 
Les coûts, totaux et unitaires, sont estimés sur la base des 
caractéristiques du projet et étayés sur la base d’une comparaison 
des coûts enregistrés pour les travaux ayant des attributs similaires. 
Une plus grande définition des coûts de construction au Cameroun 
nécessite un projet exécutif mené par une entreprise de 
construction camerounaise. Une première évaluation indicative pour 
un travail de ce type est de 700 000 FCFA par mètre carré. 
Considérant la dimension proposée de 5.000 mètre carré, 
l’évaluation préliminaire des coûts prévus est de 3.500.000.000 
(trois milliards cinq cent millions). Il y a la possibilité de diminuer la 
dimension totale de 25% avec un coût prévu de 2.800.000.000 
(deux milliards et huit cent millions) 
 
 
Tableau comparatif des prix unitaires des travaux similaires réalisés 
au niveau international 
 
   Bâtiment              Localisation                                Euro / m² 
 
Centre Culturel Sami       Inari (Finlande)                            1.042.00 
Parc technologique         Obidos (Patugal)                            1.076.00 
Maison passive                Betancourt (France)                        1.800.00 
Centre civique de            Palencia (Espagne)                         1.905.00 
Porte Civile La Valette      La Valette (Malte)                          2 000,00 
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Conclusions 

 
 
 
 
Le projet-idée vise à partager la mémoire de Madame Françoise 
Foning avec éventuels donateurs supplémentaires, y compris le 
CERAC, et de inciter la communauté universitaire de Dschang à 
concevoir une Usine de Connaissances qui, du point de vue 
architectural, fonctionnel et durable, devra servir de modèle pour la 
conception de la nouvelle faculté de Médecine et de Pharmacie de 
l'Université de Dschang. 
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Contact 
	

Pr. Vittorio Colizzi, EUROBIOPARK, 
 phone 00237-655923293, 0039-3478312155 

incubateur@eurobiopark.org. 
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