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Le Cameroun, situé sur la côte occi-
dentale de l’Afrique, couvre une 
superficie de 475 442 km2, pour 

une population de 19 millions d’habi-
tants environ. Le pays passe pour être un 
résumé de tous les peuples et paysages 
africains, depuis la forêt équatoriale au 
sud jusqu’aux plaines désertiques du nord 
limitées par le lac Tchad. Peuplé depuis 
les temps préhistoriques, le territoire est 
parcouru à toutes les époques par des 
caravanes qui ont favorisé le maintien 
des peuples Bantou, Fang-Beti, Sao, Sou-
danais… Ces peuples s’implantent sur un 
territoire dont il est devenu courant de 
rappeler la diversité en la comparant à une 
« Afrique en miniature ».
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Le fleuve Wouri  
à Douala, porte d’entrée  

du Cameroun.



Église orthodoxe Saint-Constantin et Sainte-Hélène à Akwa,  
arch. Stambouldis, 1959- 1962.

Tombeau des Rois Bell, Bonanjo, 1936.

Mémorial de Gustav Nachtigal (1834-1885), médaillon.



Monument au Général Leclerc (Philippe de Hauteclocque dit, 1902-1947), 
Bonanjo, 1948.

Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat, Bonanjo, 
1927-1928.

Tombe du pasteur Adolf Lotin’ A Samé (1881-1946) à Akwa entourée des 
tombes du pasteur Jacques Ethe-Ebonji (1886-1969) à gauche et à droite de 
du pasteur Moïse Mathi Mathi II (1900-1953). 



Maison de Mandessi Bell, Bonanjo, 1910, vue d’ensemble et détail de la 
façade postérieure.



Palais Dicka Akwa, 1939, 1970 et 1980, cour intérieure.

Palais Dicka Akwa, façade sur rue.

Ancienne maison des célibataires de la firme Woermann Linie, Bonanjo,  
vers 1927.





9 782362 190070

ISBN : 978-2-36219-007-0 Prix : 7 a

À l’occasion des cinquantenaires de l’Indé-
pendance et de la Réunification de la 
République du Cameroun, les auteurs 
proposent d’interroger l’urbanisme et le 

patrimoine architectural de la Communauté urbaine 
de Douala, aujourd’hui capitale économique du pays, 
Yaoundé étant la capitale administrative et politique. 
De la période marquée par la présence allemande 
dès 1884, puis française à partir de 1914 jusqu’à 
nos jours, ce parcours s’attache à faire découvrir une 
sélection d’édifices remarquables qui méritent d’être 
identifiés, localisés, sauvegardés et mis en valeur sur 
les plans touristique et économique. 


