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1- Mro~L'=ydje_l::lji_l{iJ:jroil.flJ! 
Après avoir visité hier (10h - 14h) le chantier relatif à la construction du siège du 

Rectorat de l'Université panafricaine (placé sous l'égide de l'Union Africaine) au lieu 
dit Nsimalen, en compagnie des responsables des ministères des Travaux Publics, des 
Marchés Publics, des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, de la mairie de 
la ville de Yaoundé et de l'entreprise adjudicataire du marché, le ministre d'Etat, 
Ministre de l'Enseignement Supérieur a accordé une audience, ce jour à 13h, à la 
nouvelle Directrice Générale de l'African Institute for mathematical Sciences (AIMS), 
Mme Lydie Hakizimana, de nationalité rwandaise. Elle était accompagnée du Pr Marna 
F oupouagnigni, président du Centre AIMS Cameroun. 

2 - R.~~eil.M. mg_rldiéil d~!~ _~çij!_l1çe_lnéitbémjlj:jg!l_~ 
Ce centre fait partie d'un réseau mondial constitué de plusieurs Prix Nobel dont 

l'objectif est de consolider l'enseignement des mathématiques en Afrique, afin 
d'enraciner la culture mathématique dans les schèmes mentaux de notre jeunesse. 

3- J!1.jlyg!l_r_~ J!_rl_~Q 1.,S 
Inauguré en 2015, au nom du Chef de l'Etat, S.E. Paul BIYA, par M. le Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement, le Centre AIMS - Cameroun forme des étudiants de 
25 nationalités africaines au cycle de master en mathématiques. 

4- R.~OfQn;:~.roJ!_ll~ d_~~ _ç_QIJ1...R~l:f!.!1_ç,ç~ 
Cet institut a aussi pour mission de renforcer les capacités et les compétences des 

professeurs de mathématiques en service dans le cycle secondaire et diplômés de nos 
huit écoles normales supérieures (enseignement technique et enseignement général). 
L'Etat du Cameroun contribue au fonctionnement d'AIMS - Cameroun. 

5- Sjè.9.~ A~ti[ljnf 
Les travaux de construction d'un siège définitif d'AIMS - Cameroun vont bientôt 

démarrer à Limbé. 
est scientifiquement tutoré par 

l'Université de Buéa. 


