
 

 

vaux Publics, pour sensibiliser 

les promoteurs sur les métho-

des et moyens disponibles 

pour jouir pleinement et en 

toute sécurité de son habita-

tion. 

MEDOU INFOS se veut 

l’écho de cette vision spécifi-

que et innovatrice du cabinet 

MEDOU. 

Nous restons à votre disposi-

tion, et serons heureux de 

vous recevoir à nouveaux au 

cours d’une visite éventuelle 

dans nos locaux. 

Je vous souhaite bonne Lec-

ture et surtout  BONNE ET 

HEUREUSE ANNEE 

2013!! 

 

 

 U ne année s’achève , 

une autre débute et le 

Cabinet MEDOU s’améliore et  

à innove. En effet, marqué 

sous le signe de l’innovation, 

l’année 2013 se présente pour 

nous, tel une occasion d’impul-

ser une énergie nouvelle dans 

nos activités, afin de relever de 

manière encore plus efficace 

les défis qui seront les nôtres 

au courant  de l’année. Vos 

remarques et suggestions ayant 

été pour nous très bénéfiques, 

des résolutions ont été prises, 

afin de vous assister encore 

mieux dans vos projets de 

Bâtiments et de Travaux Publi-

ques. 

Ainsi, MEDOU INFO, la 

newsletter du Cabinet ME-

DOU, compte parmi ces 

innovations. En effet, elle 

vise à associer les besoins 

spécifiques des promoteurs à 

l’expertise et au savoir faire 

du cabinet Medou, afin d’a-

boutir à un résultat unique, 

qui vous satisfasse entière-

ment. Les Missions qu’elle 

s’assigne peuvent se résumer 

en quelques points majeurs. 

D’abord,  créer un climat 

favorable au travers duquel 

vous seront présentés les 

bénéfices qui découlent d’une 

collaboration franche et sin-

cère avec le cabinet ME-

DOU. 

Ensuite,  capitaliser l’expertise 

du Cabinet MEDOU, pour la 

promouvoir auprès des pro-

moteurs camerounais ou 

étrangers. 

Enfin, rallier quelques parte-

naires du Bâtiment et Tra-
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ENTREPRISENTREPRISE: E: L’immeuble siège de SUDMARITIME L’immeuble siège de SUDMARITIME 
réceptionnréceptionné  à  D o u a l aé  à  D o u a l a   

MEDOU, et de 

quelques uns de 

leurs collabora-

teurs respectifs, 

que la réception de 

l’immeuble a été 

faite. 

Chargé des études et du contrôle des 

travaux depuis plus de 3 ans, le cabinet 

MEDOU a mit tout en œuvre pour 

fournir à cette société, des prestations 

de qualité, à la hauteur de sa réputa-

tion. En effet, entre l’assiduité de 

Monsieur KINTO, technicien chargé 

du suivi au Cabinet 

MEDOU et les 

visites de chantier 

du Directeur du 

Cabinet M. ME-

DOU, le sérieux et 

le professionnalisme légendaire du 

cabinet MEDOU était cette fois-ci 

encore au Rendez-vous, pour la com-

plète satisfaction de SUDMARITIME 

et de toute son équipe.  

L a société SUDMARITIME, 

société de consignation de navires,  

filiale de la société NILE DUTCH 

basé en Suisse, a réceptionné son im-

meuble siège à Bonanjo à Douala. 

C’est en présence du Directeur Géné-

ral de SUDMARITIME et de Mon-

sieur MEDOU, Directeur du Cabinet 

M. MEDOU MEDOU  C. 
Directeur Cabinet MEDOU 

Les Travaux vont bon 
train 

Immeuble siège de SUDMARITIME récep-
tionné 

L’immeuble prend forme 

M. MEDOU MEDOU, Directeur du Cabinet 
MEDOU, sur le site pour le contrôle. 

Le Directeur 

M. MEDOU MEDOU C. 
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Le Cabinet MEDOU au service de la Le Cabinet MEDOU au service de la communautécommunauté   Chrétienne EPC SINAIChrétienne EPC SINAI   

la paroisse, dans le soucis de 

mettre à la disposition de ses 

fidèles un temple qui leur sera 

agréable, s’est rapproché à travers 

son sanhédrin , du cabinet ME-

DOU. Il s’agit d’un nouveau défi 

pour le cabinet, qui consiste à 

réaliser une œuvre sociale. En 

effet, il s’agit là d’un projet de 

grande envergure que le cabinet 

MEDOU a avec joie accepté. Il 

s’agit de réaliser, pour la paroisse 

EPC SINAI, des études architec-

turales du temple, ainsi que des 

études techniques. Les travaux 

sont à l’heure actuels en cours de 

réalisation, et la fondation pour le 

sous-sol est réalisée à 80 % .  

Le cabinet MEDOU,  a acquis 

l’expérience et les compétences 

nécessaires pour satisfaire les dif-

férentes cibles, parmi  lesquelles, 

les communauté chrétienne. Il 

contribue à sa manière, à la pro-

motion et au soutien des actions 

liées au développement  du Minis-

tère de DIEU.  

 

L a communauté Chrétienne 

de la Paroisse EPC SINAI 

est en chantier. Le Modérateur de 

Chantier EPC SINAI 

LLEE   CABINETCABINET   MEDOUMEDOU   collaborecollabore   avec avec KOSMOS EKOSMOS Energynergy   

général (Adg) de la Société nationale 

des hydrocarbures (Snh), Adolphe 

Moudiki, ont paraphé, selon un article 

sur www.cameroun-info.net, un 

contrat consistant globalement en le 

partage de la production pétrolière 

dans le bloc Fako, avec Christopher 

Stone, vice-président et directeur 

national de Kosmos Energy Came-

roon Hc, représentant son entreprise.  

Dans le cadre de la mise en applica-

tion de ce contrat, le cabinet ME-

DOU a été coopté au sein de l’équipe 

dirigeante du projet, en tant que 

cabinet d’Ingénieurs-conseils came-

rounais, afin de réaliser pour le titre 

de KOSMOS Energy, les études et 

le contrôle des travaux liés à cette opéra-

tion de recherche.  

Le Cabinet MEDOU participe à un 

projet de cet envergure, bénéfique tant 

pour les USA  que l’Etat du Cameroun et 

ses populations, lorsqu’on sait que le  

Président de la République du Cameroun,  

S.E Paul BIYA, a institué récemment, la 

politique des grandes réalisations, consis-

tant globalement en la construction du 

territoire camerounais d’une part, et la 

promotion des actions incitant des parte-

nariats internationaux durables avec l’Etat 

du Cameroun d’autre part, pouvant abou-

tir à la relève de l’économie camerounai-

se.  
L e Ministre de l’Industrie, des 

Mines et du Développement 

technologique (Minimidt), Emmanuel 

Bondé, et l’administrateur directeur 

Mise au point avec M. MEDOU, 

directeur du cabinet medou 

NNGAMBEGAMBE   TIKARTIKAR : : projet de construction sur le fleuve Mbam projet de construction sur le fleuve Mbam   

L e Ministère des Travaux 

Publics, dans l’optique des 

Grandes Réalisations de son S.E. 

Paul BIYA, Président de la Répu-

blique du Cameroun, a lancé un 

avis d’appel d’offre enregistré au 

N° 368/M/MINTP/CPM-

ERRP/2012, portant sur « des 

études pour la construction 

d’un bac et de ses accès sur le 

fleuve Mbam à Beng Beng rou-

te Ngambe Tikar ». A la Suite du 

dépouillement, le Cabinet ME-

DOU a été désigné comme 

étant le cabinet d’ingénieurs de 

génie civil, apte à s’occuper de 

l’étude liée à ce projet. Assisté  

de Monsieur MBARGA, talen-

tueux et sympathique ingé-

nieur, ils auront pour mission 

de mener à bien cette étude, 

afin que les populations de la 

localité de Ngambe Tickar, 

puisse très bientôt bénéficier 

de la politique des « Grandes 

Réalisations » instauré par le 

Chef de l’Etat, dont l’applicabi-

lité se vérifie depuis le début de 

l’année 2012. L’élaboration de 

l’avant-projet sommaire ayant 

été faite, les installations néces-

saires pour les chantiers  étant 

réceptionnées, on peut dire que 

le processus de réalisation de 

M. MBARGA Ingénieur char-
gé du suivi. 

ce projet est 

désormais amor-

cé, pour le plus 

grand bien des 

populations de 

cette localité. 

Le cabinet MEDOU affirme à 

travers l’acquisition de ce projet, sa 

capacité à relever les plus gros 

challenges, en terme de main 

d’œuvre et d’équipements. 

L’équipe du cabinet sur le site 

En communion 
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D’D’AUTRESAUTRES  PROJETSPROJETS  COURANTSCOURANTS  AUAU  CABINETCABINET  MEDOUMEDOU...... 

SOCIÉTÉ CAFSHIP : le Cabinet ME-

DOU est en charge des études liées à l’ex-

tension d’une base 

   

S.C.DP: Projet de construction de la clôture 

et la guérite à feux et de conduit de la SCDP 

 

TRANSIMEX: deux projets en cours 

avec la société TRANSIMEX:  

 Construction d’un hangar de 3200 m2, au lieu 
dit PAD. 

 Construction d’un complexe (série de 4 immeu-

bles) en zone portuaire. 

 

BUTRANS : Projet de construction d’un 

Hôtel. 

 

 

 

FINEX : Etudes liées au projet de cons-

truction du siège de l’agence, contrôle des 

travaux de réalisation 

 

ECOLE AMERICAINE  (Douala-

Bonanjo) : Etudes liées à un projet d’exten-

sion de l’école américaine de Bonanjo. 
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DJA CENTER: DJA CENTER: CENTRECENTRE   INTERNATIONALINTERNATIONAL   MULTIMEDIAMULTIMEDIA   DEDE   

YAOUNDEYAOUNDE   
de communications a favorisé la cons-

truction des centres de rencontre mul-

timédia dans certains pays , qui sont des 

salles d’un type nouveau ; intégrant tou-

tes les nouvelles innovations en matière 

de conférence.  

La nécessité de la mise à niveau aux 

standards internationaux de ces salles de 

conférences d’un type nouveau dans la 

capitale Yaoundé a motivé la promotrice  

de cet important projet à initier la cons-

truction de ce complexe ; il s’agit de la 

construction  d’un Centre International 

de Rencontre MULTIMEDIA  au quar-

tier BASTOS –ville de YAOUNDE 

dénommé  «  DJA CENTER ». 

L’acquisition d’un terrain dans un lotis-

sement ayant été faite, un architecte en 

A vec le démarrage effectif de 

plusieurs projets structurants 

énergétiques et miniers depuis l’an 2010 

au Cameroun , de  l’annonce de l’arrivée 

de plusieurs investisseurs étrangers en 

vue de la concrétisation de la politique 

des grandes réalisations mise en place 

par le Chef de l’état en vue de la relance 

de l’économie de Cameroun au cours de 

la prochaine décennie ,il est à prévoir la 

tenue à Yaoundé de nombreuses ren-

contres internationales de tous genres . 

L’émergence des nouvelles techniques 

vue de la conception du centre ayant 

été consulté, Le cabinet MEDOU a 

ensuite été désigné  comme bureau 

d’études techniques pour les calculs de 

structure et le contrôle des travaux, lié 

à la réalisation de ce projet de grande 

envergure. 



 

 

moustiques…  

constructions 

ble ? 
 Assurez-vous des différentes servitu-
des qui pourraient être attachées à 
votre terrain :  

1./ Les servitudes d’urbanisme concer-
nant l’utilisation des sols, la hauteur des  

 
2./ Les servitudes légales telles la servi-
tude de passage, de vue, de cour com-
mune…   
 
3./ Les servitudes conventionnelles 
telles l’autorisation de passage à un 
voisin dont le terrain n’est pourtant pas 
enclavé, ou résultant du règlement des 
lotissements qui peut prévoir par 
exemple, le droit de construire…  
 
4./ Les éventuels classements en sec-
teur protégé, classé, sauvegardé ou à 
risque : est-ce une zone marécageuse ? 
R é s i s t e - t - e l l e  a u x  c a t a s t r o -
phes naturelles (séisme, inondations, 
glissement de terrain…) ? 
  
Le terrain est-il viabilisé ? 
Interrogez-vous sur les voies d’accès : 
existent-elles ? Sont-elles en  assez bon 

état pour permettre l’acheminement des 
matériaux de construction ? Ne vous 
isolent-elles pas de la vie moderne ?  
 
Le terrain permet-il d’avoir accès aux 
réseaux de la vie moderne : la zone est-
elle bien approvisionnée en eau et électri-
cité pour alimenter le chantier et permet-
tre l’installation des équipements moder-
nes. 

Les possibilités d’assainissements : existe

-t-il des canalisations pour la circulations 

des eaux usées ? Y effectue-t-on le ra-

massage d' ordures ? La propreté de 

l’environnement autour du terrain est 

également à contrôler pour éviter d’avoir 

a f f a i r e  a u x  n i d s  d e    

Le Cabinet MEDOU présente une structure souple, dynamique et innovante, au service des 

projets, des réalisations et des litiges. 

Notre équipe d’ingénieurs et d’architectes pluridisciplinaires, s’est donnée pour objectif premier le 

devoir vous fournir des prestations de qualité, dans le respect du budget et du planning d’exécu-

tion. 

Nos Missions et Services: 

 Contrôle et Maitrise d’œuvre 

 Audits Techniques 

 Expertise  

 Conseil et Formation. 

Bonamoussadi, Axe des 
plateaux, lieu dit Maison 
Verte 1, Rue N° 151 - B.P. 
12902 Douala - Cameroun 
Tél. : (237) 99 91 12 80  
Fax.: (237) 33 47 62 62 

Retrouvez nous sur le web: Retrouvez nous sur le web: 

www.cabinetmedou.com www.cabinetmedou.com   

MEDOU INFOS 
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CCONSEILSONSEILS   DD ’’UNUN   EXPERTEXPERT : : Comment trouver le terrain idéal?Comment trouver le terrain idéal? 

 

L a recherche du terrain sur lequel 
vous voulez voir se concrétiser 

votre projet de construction est une  
 
 

Vous devez, avant d’envisager les plans, 
vous assurer que le terrain que vous 
possédez répond aux besoins 
(professionnels et personnels) du projet 
et que les contraintes d’urbanisme qui y 
sont attachées ne modifient en rien sa 
réalisation. 
Avant toute chose, vérifiez que le terrain 
que l’on vous propose est acquérable et 
ne fait l’objet d’aucun différend familial 
ou autre. Après seulement, vous recher-
chez les réponses aux préoccupations 
suivantes :Le terrain est-il constructi-

M. MEDOU MEDOU C. 

Ingénieur de Génie Civil 

étape importante 

Assurez-vous également de la qualité 

du sol et du sous-sol afin de ne pas 

courir le risque de voir votre maison 

s’écrouler au bout de quelques années. 

Pour ce faire, faites appel à un expert 

(géomètre, topographe). 

Pour plus d’informations, un expert est 
disponible au Cabinet MEDOU tous les 
jours de lundi à samedi. 

Effondrement de la charpente du gymnase Multi-sport de Bépan-
da encore en construction, à Douala en Janvier 2013. 
 

A QUI LA FAUTE?? 

DDERNIÈREERNIÈRE   HHEUREEURE ...... 


