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Le changement  d’équipes dirigeantes à la tête  de toute structure entraine des 
bouleversements,  tant  dans  son  mode  opératoire  que  sur  son  orientation 
stratégique. Situation  observée  et vécue à l’Ordre National des Architectes du 
Cameroun  (ONAC), où  l’arrivée  des  nouvelles  personnes à la présidence du 
Conseil a déclenché un nouveau son de cloche.

Loin de  verser  dans  l’iconoclasme,  puisque l’œuvre de construction de notre 
Ordre se poursuit inexorablement, il s’agit donc d’un nouveau  pôle sur lequel 
le cap est désormais mis, conformément à  nos engagements. Nous avons pro-
jeté notre  action  autour d’un slogan à même d’exprimer le mieux la dynami-
que par laquelle  nous sommes  appelés   à  nous  distinguer :  le Changement 
tous azimuts.Terme qui régit depuis toujours notre quotidien dans les chantiers.

De   la   revalorisation   de  l’image   de   l’ONAC   au   renforcement   de   ses 
ressources    managériales,    en   passant   par  le  parachèvement  des  textes 
régissant    son  f onctionnement  et  l’amélioration  de  la   collaboration  avec 

- La  relocalisation  de notre  siège  dans  un  site  haut 
standing  (Face   Cimetière   Omnisports   Rue  1.605) ;
- La  signature des conventions de partenariat avec  les 
sociétés CIMENCAM et SEIGNEURIE et d’autres en persp-
ective avec le groupe ALUCAM (SOCATRAL, ALUBASSA) ;
- La création d’un nouveau site internet (www.onac18.africa) ;
- La création des plateformes d’échanges interprofessio-
nnels,   des  journées  portes  ouvertes;  des rencontres 
d’affaires à travers des diners débats ; déjeunersde tra-
vail ; mini foires expo; des communications B to B ; des
communications commerciales en live…
- La  conception d’un système  de communication  ultra 
fluide  avec  des  administrations  publiques  et  privées 
partenaires,  grâce à la mise sur pieds  des supports en 
phase avec  l’évolution des  nouvelles  technologies de 
l’information  et  de  communication,  à   l’instar   d’une 
Newsletter.
Le lancement de cette Newsletter participe à juste titre à 
cette   dynamique    communicationnelle    appelée    à 
soutenir  le quotidien de nos actions.  ARCHIVISION, se 
singularise  par  l’expression de  la nouvelle  vision que 
nous avons de notre ordre et celle de l’architecture telle
que   pratiquée   à   l’international  en  général,  et  au 
Cameroun   en   particulier.    Ce   qui   implique    une 
contribution participative de tous ceux qui sont appelés
à  porter très  haut  le  flambeau  de  notre  profession.

nos  partenaires  publiques et  privées, l’on  perçoit des 
signes annonciateurs de cette nouvelle ère tant espérée. 
Ere  consacrée à la  revalorisation de  l’architecte, ainsi 
que  ce noble métier  de  bâtisseur  au  Cameroun. Les 
résultats obtenus à ce jour en  sont des exemples 
édifiants entre autres :

Le Président de l’ONAC . Louis Désiré CÔME AWONO 

The president of NOCA . Louis Désiré CÔME AWONO 

At the head of any structure, a change of management teams brings upset both in its 
operational methods and its strategic operations. It is the case of the national order of 
Cameroonian architects  (NOCA)  where the arrival of the new members at its presi-
dency has brought a new bell sound.

Far   from  overturning  into  an  iconasma, since the work of building up our order is 
strictly  chasing,  it is henceforth a new pole where to steer for in accordance with our 
engagement.  In this,  we  have  planned  our  actions around a slogan than can give 
better   voice   to  a  dynamic  through  which  we  are called to distinguish  ourselves: 
“change in all directions”. Term that excises ever since our quotidian in building sites.
For  the valorization of the  NOCA ideas to intensification of its managerial resources 
through  the  texts controlling its operating and amelioration of the collaboration with 
public and private partners, the bringing on of a sign of new era mostly hoped is per-
ceived.

An  era  consecrated to a revalorization of architect thus  as 
the  noble  profession  of builder in Cameroon .In this days, 
the    results     obtained    are   edifying   example   among 
others

-The delocalization of our seat in a high standing (near gra-
veyard Omni sport street 1,605)  
-The  signature  of partnership conventions with  companies 
like  CIMENCAM  and  SEIGNEURIE  and  others in prospect 
with   the   group   ALUCAM   (SOCATRAL   ,     ALUBASSA)
-The  creation  of  the professional platforms of trade, open 
days,  business  lunch,  business meetings through a dinner 
debate, work dinner, communications B to B, mini fair expo, 
lively trade communication .

-A conception of a good  communication system with public 
administrators and private  partners due to a setting of sup-
ports in accordance with evolution of new technologies like 
a newsletter.

The launching of this newsletter just participates right for a 
valuable    consideration   of a  communicational  dynamic 
called for to sustain our daily actions.

Archivision  marks  out by the expression of new vision that 
we  have,  concerning  our order and the architecture’s one 
such  as  worldly  practiced  in  general  and  particularly in 
Cameroon. This Implicated the contribution of all those who 
are called to highly  bring up the  beacon of this profession.
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ANNONCEURS 

 

L’ONAC, désigne l’Ordre  National des Architectes du Cameroun, il est 
institué par la loi n° 75/12 du 8 décembre 1975, comprend obligatoire-
ment tous les architectes exerçant au Cameroun. L’ordre veille au main-
tien  des  principes  de  moralité  et  de  dévouement  indispensables  à 
l’exercice  de la  profession  d’architecte  ainsi qu’au respect des  règles 
édictées  par  le code de déontologie. L’ONAC  exerce également toute 
attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes
particuliers  car il est doté  de la personnalité  morale, et  son s iège est 
fixé  à  Yaoundé.  Il  est  placé  sous  la  tutelle du  ministère  chargé de 
l’architecture. L’ONAC  est constitué de plusieurs sections qui régularis-
ent   son   fonctionnement.   On   retrouve   entre   autre    l’Assemblée 
Générale et le Conseil de l’Ordre:

L’exercice  de la  profession  d’architecte  au Cameroun est règlementé 
par LOI N° 90/041 DE L’AOUT 1990 et les conditions pour le faire sont 
les suivantes :
Nul ne peut exercer la profession d’architecte s’il n’est inscrit au tableau
de l’ONAC. 
Toutefois,  peut  exercer  la  profession  d’architecte  au  Cameroun, un 
expatrié  N’ayant  pas  été radié de l’Ordre des architectes de son pays 
d’origine ou  de  tout  autre pays où il aurait exercé auparavant ; Etant 
recruté  sur  contrat  ou  en  vertu d’un  accord de coopération pour le 
compte  exclusif  de  l’administration ;  Servant   pour  le  compte  d’un 
cabinet d’architecte agréé. 
L’architecte  en  service  dans  l’administration  ou exerçant en clientèle 
privée est soumis ;  Au secret  professionnel au code des devoirs profe-
ssionnels  de  l’architecte fixé  par voie réglementaire ; aux dispositions 
statutaires de l’Ordre national des architectes.

 

Exerce illégalement la profession d’architecte, toute personne qui prati-
que  sa  profession  en  infraction  aux  dispositions  de  la présente loi, 
notamment : En travaillant sous un pseudonyme ; En offrant de l’aide à
toute  personne  non  habilitée  à exercer ; En exerçant sans une police 
d’assurance en cours de validité. 
Toute personne  reconnue  coupable  d’exercice illégal de la profession 
d’architecte est passible  d’un  emprisonnement de six jours  à six mois 
et d’une amende de deux cent mille Frs à deux millions Frs ou de l’une 
de ces deux peines seulement.   Le tribunal peut prononcer la confisca-
tion du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la ferme-
ture du cabinet.  Toute  personne  reconnue  coupable  d’infraction à la 
présente  loi  cesse  immédiatement son activité. En outre, la fermeture 
de son établissement  est ordonnée par le Conseil de l’Ordre, indépen-
damment  de  toute  décision judiciaire.  Le Conseil de l’Ordre national 
des architectes peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de
jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute pour-
suite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou
 prévenue d’exercice illégal de la profession d’architecte.

PRESENTATION DE L’ORDRE NATIONAL 
DES ARCHITECTES DU CAMEROUN

LES CONDITIONS D’EXERCICE

L’EXERCICE ILLEGAL

ARCHIVISION est une publication de l’ONAC produite par MENAIBUC
(maison d’édition de livres, DVD, magazines). Pour une meilleure satisfaction de
ses clients menaibuc, possède aussi un service d’infographie de pointe pour des

supports de communication numériques et papiers. 
Contacts :

France-Paris: +33 601 181 652/ Cameroun-Douala + 237 698 901 526
Email menaibuc@orange.fr / Site web : www.menaibuc.com
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•  APPELLATION NORMATIVE
   NC CEM l 42.5R

•  RESISTANCES

Durée Résistance

Résistance à 2
jours

Résistance à 28
jours

≥ 20 Mpa

≥ 42.5 Mpa
< 62.5 Mpa

• PRISE :
> 60 min

The NOCA, designates the national order of Cameroonian architects; it is instituted 
by the law n°75/12    of 8th December,  1975 obligatory includes  all the  architects 
practicing in Cameroon.  This order ensures the bearing of the principles of morality
and essential dedication to the exercise of the profession of architect as well as the 
respect of rules enacted by the code of ethics.
NOCA also performs assignments  that may be  entrusted to him by the present law 
or by particular texts because it  has the legal personality and its seat is in Yaounde. 
It   is   under   the   supervision   of   the   Ministry    of   Housing   and     Urbanism.
NOCA  has   many   branches that regulate its functions. We find among others the 
general assembly of  the council of order.

  PRESENTATION OF NATIONAL ORDER 
OF CAMEROON ARCHITECT

CONDITIONAL EXERSICE

The   exercise   of   the   profession   of   architect   in   Cameroon  is  regulated   by 
LAW   N°  90/041  of  AUGUST 1990 and the conditions to exercise are as  follows:
A  person  can’t  exercise the profession if he is not registered on the NOCA board.
An  expatriate  who has not been remove from the order of architects in his country 
or  any other country where he has  previously exercised can exercise in Cameroon; 
being  recruited  under  contract  or  under a cooperation agreement and behalf on 
the  administration  alone;  serving  on behalf of a chartered architectural firm. The 
architect  serving  in  the  administration  or exercising with private clients is subject: 
to a professional secrecy  to the code of professional duties of the architects fixed by
regulation; to the statutory provisions of the national order of architects. 

 
ILLEGAL EXERSICE

Any person who exercised the profession in order of violation of the provision of the
law in particular by  working under a pseudonym, offering service to anyone who is 
not skilled to practice, exercising without a valid insurance policy: is illegally exerci-
sed   the profession of architect. 
An architect who is  recognized guilty of illegal exercise of the profession is liable to 
an   imprisonment  of six days to six months and  almond of two hundred thousand 
Francs    to    two  millions    Francs   or   one   of   this  sentence will  be  executed. 
The court may order the confiscation of material that has been used for a commiss-
ion of offence and the closing of the office.
Any   person  recognized  guilty  of  violation of the law has to immediately stop his 
activities.
Besides, the closing of this establishment is instructed  by the  council of order inde-
pendently of any legal decision. 
The council of the national order of architects may appeal to the investigating juris-
diction or trial jurisdiction or in case of need bring a civil action in any prosecution, 
brought by the public prosecutor’s office against any person charged with or accu-
sed of unlawful practice of the architectural profession. 


