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  Le présent classement paraît anodin dans sa présentation, 
mais traduit autant une réalité que bon nombre de personnes  
s’approprier : quel est notre place au milieu de tout le monde ? 

Il s’agit là d’un classement de Jeune Afrique, effectué dans les 
années 2016, et portant sur les villes africaines qui font parler 
d’elles sur le net. En 2013 également dans le Jeune Afrique 
Spécial N°4 : « QUAND LES VILLES FONT LEUR 
REVOLUTION », le classement de la page précédente faisait 
l’état des 10 premières villes d’Afrique où il fait bon vivre. De 
telles évaluations sont assez rares dans les publications, mais 
recensent bien d’informations capitales, que de savoir quel est 
la place de chacun à quelle période donnée.  

Pour nous, jeunes camerounais acteurs des villes, cela peut 
bien paraître triste de constater qu’à récurrence sur une 
période décennale, le pays d’ETO’O Fils et de Roger MILLA 
réputé pour son extrême diversité ; ne parvienne à classer 
aucune de ses villes parmi le premier ¼ des 100 plus 
importantes villes du continent africain.  Pourtant, certains 
pays africains arrivent à classer plus de deux de leurs villes. 
Pire encore, si l’on devait refaire un nouveau Top 20 à l’an 
2020 des villes les plus « captivantes », il ne serait pas 
prétentieux de pronostiquer l’absence d’une ville 
camerounaise au sein du classement. Ce simplement au su 
des grandes innovations urbaines qui animent diverses villes 
africaines (Casablanca, Tanger, Le Caire, Lagos, Abuja, 
Dakar, Nairobi, Kigali, etc.). 

À quand donc une place pour Yaoundé ou Douala ? Difficile à 
dire ; probablement dans les années 2040 lorsqu’on mesure la 
force des avancées des autres, et la teneur des insuffisances 
du secteur urbain camerounais. Et ce à condition bien sûr de 
concéder une place de choix à ce secteur au sein de la 
gouvernance nationale. 

En attendant cette ère radieuse, la clairvoyance peut nourrir 
l’optimisme ; car reconnaitre son rang est une charge et 
l’assumer en est un défi. Et, en ce sens, serait-il prétentieux de 
croire que l’optimisme n’est plus camerounais ? Du moins 
lorsqu’on constate à multiples reprises qu’avec moins de 
ressources, les villes d’ailleurs se démarquent… Cette 
interrogation a-t-elle  sa place face une introspection 
individuelle et collective qui semble bien être un dénouement 
à la question ? 

 

Ville 
Nombre de personnes aimant 

la page officielle 
Personnes y ayant 

séjourné 
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Pinnacle Tower, le plus haut 
bâtiment d'Afrique est en 
construction dans la capitale 
Nairobi. Le Business Daily 
a déclaré que l'édifice aurait 70 
étages et s'élèverait à 314 m. Il 
coûterait environ 200 millions de 
dollars. Le président du Kenya, 
Uhuru Kenyatta, a posé en mai 
2017 la première pierre du 
projet, dont l'achèvement est 
prévu pour 2021. 

 
 
La Tour F, la plus haute d’Afrique, 
s’élancera dans le ciel d’Abidjan, 
culminant à 283 mètres. Une 
prouesse architecturale avec une 
géométrie symétrique, à l’image 
d’un masque africain. 
Prouesse architecturale, la Tour F 
représenterait l’immeuble le plus 
haut d’Afrique, 64 étages 
reposant sur un socle, 283 m pour 
toucher les nuages. L’édifice est 
destiné à accueillir des services 
administratifs et des bureaux. Il 
comprend notamment un 
auditorium de 200 places au 1er 
étage et un espace destiné aux 
cérémonies protocolaires, avec 
une très grande hauteur sous 
plafond, au 60e étage. 
 
 

La plus haute tour d’Afrique de la 
BMCE Bank of Africa, sera 
construite entre les villes de Rabat 
et Salé. Les trois adjudicataires de 
ce projet gigantesque ont signé, 
jeudi 4 octobre 2018 à Dubaï un 
contrat portant sur la conception 
et la construction de cette tour 
dont les travaux auraient débuté le 
1er novembre 2018 et seront 
livrés le 30 mai 2022, annonce la 
BMCE. La société O TOWER, 
filiale du groupe FinanceCom, 
développera ce projet de 250 
mètre et le géant chinois de la 
construction CRCCI. 

 

L’AFRIQUE EN QUÊTE DE HAUTEUR 

DE  Yaoundé

https://www.businessdailyafrica.com/
https://www.businessdailyafrica.com/
https://p-upload.facebook.com/myuhurukenyatta/posts/1686995794662300
https://p-upload.facebook.com/myuhurukenyatta/posts/1686995794662300
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YAOUNDE, LES REALISATIONS 

DE  Yaoundé
LA METROPOLE DEPLOIE SON SQUELETTE  

Au cours des 20 dernières années, nombreux sont ceux qui pariaient sur l’u ge e de délocaliser Yaoundé qui 

’o it à au u  s h a  o ve tio el d’u a isatio .  Sauf u’e  alit , Yaou d  est u e ville 
adio o e t i ue o e Pa is, ui se d ploie d’u  e t e ve s les p iph ies, ie  ue les olli es et les vall es 

fassent obstacle à u e le tu e pla i t i ue ais e. C’est u e ville euve dont la politique urbaine a été 

redéployée depuis les années 2000. Et de la pensée aux actes, bien de défis restent à relever ; mais une chose est 

e tai e, ’est ue l’Af i ue passe a pa  Yaou d  d’ici 2050.  U e fois l’auto oute Yaou d  Nsi ale  et la Voie de 
Contournement de Yaoundé implémentées, le squelette de la métropole se o pl te a d’aut es adiales 
existantes, ouvrant le champ aux multiples opportunités économiques que les camerounais savent si bien renifler.  

Pa  ailleu s, il este ue les auto it s e  ha ge de la ville ed plo e t plus de essou es e  faveu  de l’u a is e 
opérationnel, à défaut de planifier les communes rurales où les opportunités sont si rares. Car une fois de plus, 

en 2050, 60% de la population vivra dans des villes métropolitaines comme Yaoundé, Douala, Abidjan, Dakar, etc. 
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DELEGATION REGIONALE DE L’OUEST DU Ministère de l’Habitat et du 

Développement Urbain.  2017 

  

Source d’inspiration : Guérite des entrées des Chefferies              Matrice des éléments en façade.  

 
 

  
2016-2017 

PROJET DE L’IMMEUBLE SIEGE UBA 

GROUP 

 

Plusieu s se vi es de l’ tat so t à e jou  log s da s des âti e ts appa te a t au  p iv s, e ge d a t des 
ha ges lo atives o t aig a tes. Pa  ailleu s, l’e iguït  et l’i ad uatio  des lo aux existants portent préjudice 

à l’effi a it  et au e de e t des pe so els. Il devie t u ge t de epe se  la st at gie atio ale de loge e t 
des se vi es de l’Etat et de ses pe so els. Ai si se justifie t la p og a atio  des o st u tio s da s 
différentes régions des bureaux et logements au profit de divers départements ministériels, dans la stratégie 

d’e ellisse e t des e t es u ai s des régions concernées. C’est da s e ad e u’u  appel d’off es a t  
la  e   ave  pou  o je tif de e e  l’e semble des études architecturales et techniques en vue de la 

construction de la Délégation régionale du MINHDU à Bafoussam. Les travaux y afférant sont en cours de 

maturation. 

 

Cet ouvrage pour sa part, est classé au premier rang des meilleures créations NEW AFRICA, du fait de sa capacité 

à e oue  le lie  e t e les t aditio s de l’Ouest Ca e ou  et la ode it  es o pt e pa  le Maît e d’ouv age. Il 
a t  uestio  d’o ga ise  des espa es à usage de u eau  su  t ois pla he s de 2500m² au total, et en veillant 

à e ue l’a hite tu e de l’ouv age s’i s e elle e t  au sei  de so  aire culturelle assez identitaire. Le résultat 

est pour ainsi dire, simple et remarquable. 
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FUTUR CAMPUS DE L’UNIVERSITE DE YAOUNDE II A SOA – 2017 
Mar hé d’étude réalisé e  parte ariat ave  le Groupe e t INTEGC/PRISMA (adjudi ataire). 
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2015-2020 
 

Situé à Yaoundé au quartier 

administratif, le site du lac 

municipal doit a ite  d’i i 
2025 un Hôtel 5 étoiles de 

classe internationale doté 

de sa salle de conférence 

300 places ; un ensemble de 

estau a ts ai si u’u  
e t e auti ue. L’hôtel 

entend s’ ige  o e une 

future vitrine du tourisme 

et des loisirs modernes au 

sein de la capitale politique 

camerounaise où la 

prédominance des activités 

administratives ne favorise 

pas le dynamisme culturel 

et économique.  

LAC  MUNICIPAL 

DE  Yaoundé 

Selon la vision 

politique, il faut 

rendre Yaoundé plus 

attractive et plus 

culturelle 
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  Les  commodités haut de 

gamme ainsi que le design 

futuriste et high-tech ont 

contribué à traduire l’a itio  
politique de placer 

l’i ovatio  et la te h ologie 
au premier plan du projet.  

 

Si les formes structurales de 

l’hôtel ou de la salle de 
conférence sont assez  

auda ieuses, ’est aussi pou  
inspirer une certaine 

aspiration à la liberté 

d’e p i e  u e visio , et 

stimuler la création 

d’oppo tu it s plus 
innovantes.  C’est ave  le 
même élan que le design du 

hall p i ipal de l’hôtel 
préconise une architecture qui 

redessine le bois local sous un 

angle plus contemporain. On 

peut apprécier ces immenses 

piliers aux contours curvilignes 

qui rappellent ces troncs des 

grands arbres de la forêt 

équatoriale, qui traduisent 

notre identité sous régionale.  
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2018/2020 
O jet d’u  o ou s atio al e  
Janvier 2018, le Groupement 

BUBAN NGU DESCO/ NEW AFRICA/ 

INTEGC/ AFRIKAN-M, a sort lauréat 

pour un Marché pour un contrat de  

Maît ise d’Œuv e o pl te. Le site 
du projet est localisé au nouveau 

quartier administratif de Yaoundé. 

Le futur immeuble est organisé en 

une tour R+14 et un pavillon R+11, 

deux sous-sols de parkings.  

La touche architecturale parle 

d’elle-même : il faut pousser les  

limites  des ambitions plus loin si 

on veut prétendre à une croissance 

durable et au dynamisme  

économique.  

       IMMEUBLE SIEGE DU MINMAP 

IMMEUBLE SIEGE DU MINMAP 
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Le dernier étage de la tour est perché au-dessus d’u  vide ouve t su  les 
trois étages inférieurs, et traduit une des contraintes technologiques de 

l’ouv age. Et e si l’ha illage e t ieu  este so e, d’u  si ple u  
rideau ; les aménagements intérieurs de halls et salle de conférence 

préconisent la valorisation du matériau bois local ignifugé tout en 

rehaussant le design futuriste de l’i eu le siège.  

La complexité du projet combine  à la fois les exigences contractuelles du 

Maît e d’ouv age (e  te es de besoin en surfaces utiles), que la 

configuration du site naturel très restreint et conditionné par un 

gle e t d’u anisme limitant la hauteur. La mobilité des véhicules 

po pie s et l’age e e t des pa ki gs e  sous-sol ont été les principales 

contraintes sécuritaires et hospitalières à surmonter.  
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2017-2018 
Hôtel 5 étoiles à Yaoundé  
 

Depuis l’a o e de l’o ga isatio  de 
la Coupe d’Af i ue des Natio s au 
Cameroun, bien de promesses ont 

été exprimées autour de la 

construction de nouveaux 

établissements hôteliers, tant sous la 

houlette de l’Etat lui-même, que par 

les particuliers. Sauf que finalement, 

on dénombre à peine ceux qui ont 

réellement livrés pou  l’ h a e.   
En outre le dimensionnement de la 

e ta ilit  d’u e i f ast u tu e 
hôtelière devant se mesurer au long 

terme. 

E  ati e d’i f ast u tu es hôteli es de f e e, o  peut dire que le Cameroun titube encore, tant pour 

ce qui est des investissements privés que du public. Probablement à cause de la précarité de notre marché 

du tou is e. C’est ai si ue les ouv ages eufs à usage hôtelie  o t te da e à i le  plus le a hé local. A 

Yaou d  pa  e e ple, o  e pou ait liste  plus d’u  g oupe hôtelie  de f e e ue le HILTON…  
Le marché immobilier hôtelier reste donc à conquérir, surtout pour ce qui relève des standings internationaux 

po teu s de plus d’oppo tu it s o omique et touristiques. Mais à l’ losio  d’u  tel se teu  houe o t 
e o e fa e à dive ses le teu s o jo tu elles, pa i les uelles l’absence d’assai isse e t du se teu  
hôtelier local pour lequel la précarité domine sur la normalisation.  

« E  effet l’i vestisse e t hôtelie  lo al ’a pas pu se disso ie  de l’i vestisse e t i o ilie  courant qui lui 

est al u  su  la t a e d’u  d so d e u ai  spatial et ultu el au ilieu du uel l’ha itat p ai e pouse 
couramment les zones supposées être privilégiées.  Da s l’aut e se s, u e ultu e e t ep e eu iale lo ale ui 
este esu e à seuil du pouvoi  d’a hat lo al p ai e, et assez fia te des possi ilit s de fusio  ave  des 

op ateu s i te atio au  ou o ti e tau  jouissa t d’u e eilleu e e p ei te o erciale. »   Bref, la 

visio  du a e ou ais o e  pei e à f a hi  les f o ti es lo ales pou  se e d e o pte de l’i e sit  ou 
de la dive sit  des oppo tu it s d’ailleu s.  
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Dans la ville de Yaoundé, ou partout ailleurs au Cameroun, il est inutile, devant des personnes d’un certain âge, de 

désigner la structure hôtelière qui surplombe la capitale du pays par son nom actuel : « Hôtel Mont Fébé ». Ils ne s’y 
retrouveront pas. Car, pour une certaine génération de Camerounais, cet hôtel, c’est le Sofitel.  

De même, il n’est pas rare d’entendre des habitants de la capitale camerounaise donner à un taximan la destination 

«Hôtel Mercure», pour désigner l’actuel Hôtel Merina, dans le centre-ville. Pourtant, depuis plusieurs années, ces 

enseignes n’existent plus dans la capitale camerounaise à cause du non-respect des normes de gestion édictées par le 

groupe Accor, propriétaire des enseignes Sofitel et Mercure, qui ont jadis fait la réputation des deux établissements 

hôteliers susmentionnés. En effet, les années 80-90 dans le secteur hôtelier au Cameroun ont été marquées par la fin 

de certaines grandes franchises. Depuis lors, aucune arrivée d’une quelconque grande enseigne hôtelière n’a plus eu 
lieu.  

 

Mais, la donne change visiblement depuis le milieu des années 2000, avec l’annonce de nombreux projets hôteliers, 

dont certains sont désormais rendus au stade de la construction. Cette fois-ci, force est de constater qu’il n’est 
pratiquement plus question de la reprise de la gestion des hôtels existants par les grands groupes internationaux. 

L’heure semble plutôt être à la construction des hôtels par les mastodontes de l’hôtellerie eux-mêmes. Ce retour des 

grandes enseignes au Cameroun révèle, par ailleurs, une diversification des opérateurs. En effet, après plusieurs 

années d’un quasi-monopole du groupe Accor, dont les enseignes étaient jusqu’ici concentrées dans la capitale 

économique (Pullman et Ibis), après la fin de deux franchises à Yaoundé (Sofitel et Mercure) ; le plus grand groupe 

hôtelier français doit désormais faire face à la concurrence américaine et même africaine. Cette concurrence se fera 

jour et s’annonce de plus en plus farouche avec l’arrivée prochaine sur le marché camerounais du groupe Onomo, 

basé à Casablanca, au Maroc ; et des Américains Hyatt Hotels Corporation et Carl Rezidor, qui annoncent des 

investissements dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Autant de cités dans lesquelles les opérateurs locaux ne 

font pas non plus piètre figure en termes d’investissements dans le secteur de l’hôtellerie. 
Brice R. Mbodiam 

 

Situé à Yaoundé au lieu-dit 

DRAGADES, le projet est 

destiné à abriter des bureaux 

tertiaires devant loger les 

futurs bureaux de la Société, 

ainsi que quelques bureaux 

locatifs. Un niveau de parking 

au sous-sol. 

NEW AFRICA 

Ca i et d’Ur a is e, Ar hite ture, Maîtrise 

d’œuvre et  Travaux Publics 

jhstore@yahoo.fr 

Tél : 699 74 99 04/ 672 95 81 89 

mailto:jhstore@yahoo.fr
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2019-2020 
Immeuble mixte à Douala 
 

En 2019 la SCI BATISNOVA a 

la  u  appel d’off es est ei t 
pour les études de cet immeuble 

d’a ords R+5, et finalement R+9 

avec sous-sol en parking, sur une 

pa elle d’e vi o  ² 
seulement. Au ilieu d’aut es 
immeubles en pleine 

construction au quartier 

BONAPRISO, l’i eu le se 
distinguera par sa façade 

élégante et adaptée au contexte 

de modernité local qui préconise 

plus de béton et peu de vitrage 

en façade. 

TOYOTA YARIS 4 : 
ANNÉE MODÈLE 2020 
La nouvelle Toyota Yaris se propose de 
relever les défis toujours plus nombreux du 
quotidien de l’automobiliste en ville. 
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Le 1er Toyota C-HR 
Dans la gamme des SUV compacts, le C-HR est une sorte d’ORNI. Un Objet Roulant Non Identifié. Ce SUV s’est 
étrangement affranchi des codes du segment et encore plus de ceux de la marque nipponne, très conservatrice, 
pour nous offrir un modèle au look « bestial ». Ses lignes semblent avoir été taillées par des designers 
sous extasy ayant oublié leurs compas. Toute sa silhouette est construite autour de longues lignes droites. Il 
faudra chercher plusieurs minutes pour entrapercevoir une courbe sur un double décimètre. C’est sportif sans 
aucun doute… du moins de dessin. Car sous le capot se cache un « agneau » qui prend l’apparence d’un 1.8 L 
hybride de 122 chevaux. 

2018 -2020 
Immeuble siège de 

CROISIERE BTP 
 

Il s’agit d’u  i eu le de u eau  
R+6 avec un sous-sol de parking, sur 

u e pa elle d’e vi o  ².  
L’ o o ie du p ojet a hite tu al 
reste typique aux immeubles de PME 

locales, pour lesquelles la limitation 

du vitrage en façade est une 

contrainte. Il faut préconiser les 

ouvrages en béton qui est surtout 

localement disponible et facile à 

ett e e  œuv e. Pou  e ui est du 
reste, une subtile composition entre 

les formes géométriques  de 

l’ossatu e, et les matériaux de 

revêtement. 
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Groupement NEW AFRICA/ PRISMA SARL 
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La baie de Cocody 
sera un «joyau 
architectural» : 
C'est la promesse 
faite par Said 
Zarrou, président 
de la Société 

marocaine 
Marchica Med, en 
charge de la mise 
en œuvre du projet 
d’aménagement et 
de rénovation de la 
baie, au premier 
ministre ivoirien, 
Daniel Kablan 
Duncan.  Selon lui, 

Abidjan retrouvera bientôt son appellation de « perle des lagunes », tant le "joyau architectural", une fois 
achevé, apportera un éclat à la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le projet d'aménagement et de 
valorisation de la Baie de Cocody a été lancé par le président Alassane Ouattara et le Roi Mohammed VI 
en visite à Abidjan en juin dernier. Il coûtera plus de 37 milliards de FCFA. 

 

La baie de Cocody : Futur ''joyaux architectural'' d'Abidjan 

 

Le nouvel aéroport 

international 

d’Istanbul 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elles nous ont inspiré 

Les miss New Africa  
 
Elles sont camerounaises, 
jeunes, belles, travailleuses, 
actives et persévérantes, 
compétitives, lauréates, et 
surtout africaines… De tout 
horizon, d’Afrique en Asie en 
passant par l’Europe, elles 
nous font rêver d’une Afrique 
qui bouge tout ce qu’elle a. Et 
quand elles bougent, on 
dirait l’Afrique qui bouge !  
Oui, elles nous donnent envie 
d’être africain et fier de l’être ! 
Elles nous rappellent ce 
message que la Vraie Afrique 
de demain est celle qui suit 
les pas du monde, et qui 
renifle l’opportunité. Car 
aujourd’hui elle n’est que le 
reflet de ses pauvres 
enfants… 

MISS 2017 

MISS 2016 



 

2020 représente pour nous, la 10e a e d’u e 
ou te exp ie e. Au tout d ut il a t  uestio  d’u e 

aventure au pays natal réputé pour être un 

environnement des affaires à ne point envisager, pour 

tout ce qui est dit à ce sujet. Et là, notre touche 

d’i ovatio  a t  d’ad ett e le patriotisme comme 

conditionnalité existentielle, « ca  e s’il a ive ue 
l’o  cha ge de atio alit  au cou s de sa vie 
professionnelle, on ne peut ignorer le lieu où cordon 

ombilical est enterré ».  

Les fondements NEW AFRICA consistent ainsi à se 

focaliser exclusivement sur les énergies positives, et les 

f d e  autou  d’id es a itieuses e li es à i pulse  
des opportunités de diverses échelles, grandioses ou 

minimes. Car il reste clair que les premières formes 

d’ e ge e ulturelle et économique 

s’a o pag e o t e  Af i ue, d’i ovatio s u ai es 
(e  te es d’a lio atio  de la ualit  des se vi es et 
de la technologie).  

Le p ojet d’a age e t du La  u i ipal de Yaou d  
est pour ainsi dire, une première expérimentation 

d’ helle urbaine initiée au niveau ministérielle, et 

devenu une priorité gouvernementale. Le projet en soi 

o siste e  la atio  d’u  ad e ludi ue de f e e 
au sein du centre administratif actuel, dont le mode de 

vie est resté périodique (absence de vie pendant la 

soirée, après la fermeture des bureaux). Les 

équipements comporteront un hôtel 5 étoiles de classe 

international (pour lequel le gouvernement aurait signé 

une convention avec le Groupe Radisson Blu), une base 

auti ue uip e d’u  e t e de atatio , d’u  
restaurant haut de gamme avec aquarium géant 

i pla t  da s l’e p ise du la , uel ues estau a ts et 
une plazza, et un petit parc botanique. Une touche 

pa ti uli e pou  le hall p i ipal de l’hôtel p o ise la 
mise en valeur du bois local dans un design de formes 

futu istes… uestio  de i ve te  l’a tisa at lo al.  
Bien que les formalités administratives prennent le 

temps qui leur est dû, le projet est une première 

exp ie e auta t e  ati e a age e t, u’e  
te es de atio  d’oppo tu ité économique. Il est 

d’ailleu s p vu da s sa o ti uit , u e exte sio  des 
aménagements dans la vallée de la MINGOA sur environ 

250 hectares.  

En cette 10e année d’une courte expérience, NEW 
AFRICA tient surtout à encourager et soutenir toutes les 

énergies positives qui constituent une étincelle 

d’esp a e pou  l’ e ge e effe tive de os so es 
o o ies af i ai es. Et s’e gage à o ti ue  da s la 

e he he d’i ovatio  pou  soute i  l’e h issement 

des opportunités de développement vers nos pays.  

Puisse la jeunesse camerounaise y croire !   

 

Chaque travail mérite 

sa bière… 

 

et chaque défi, sa 

Beaufort light. 

 

 

 

 

 

 

Keep dreaming about africa 


