BIOGRAPHIE Achille NDONGO NGUENDIA
Achille NDONGO NGUENDIA est né le 14 mai 1960 à Yaoundé au Cameroun. Apres l’obtention
du baccalauréat série C, il s’est formé à l’Université de Yaoundé et à l’Ecole Africaine et
Mauricienne d’Architecture et d’Urbanisme ou il sort brillamment diplômer en Architecture.
Il a effectué plusieurs stages notamment à l’Ecole d’Architecture de Luminy-Marseille
(conception assistée sur ordinateur), à l’Ecole d’Architecture de la Cambre-Bruxelles
(Développement, Aménagement et Construction).
Entré à la fonction publique camerounaise en 1991 il a fait tour à tour les départements
ministériels en charge de l’urbanisme et de l’habitat, de la recherche scientifique
(MIPROMALO) et de l’Agriculture (SODECAO).
Durant cette période il a travaillé sur :
-

-

-

la formation des Jeunes à la Production et à la mise en œuvre des Matériaux
Locaux ; des recherches architecturales et techniques en matière de
réhabilitation et de rénovation urbaine et rurale ;
du suivi du programme national de rénovation du patrimoine architectural
national, en liaison avec les organismes internationaux concernés ;
de la participation aux études relatives aux matériaux et techniques de
construction adaptés aux conditions des écosystèmes nationaux en liaison avec
les administrations concernés ;
de l’élaboration et du suivi des programmes nationaux de construction, de
réhabilitation et de rénovation des bâtiments publics ;
de la participation à la définition des normes et spécifications techniques des
matériaux locaux de construction, en liaison avec les administrations concernées.

Depuis septembre 2015 il est Directeur du Développement et de la Recherche à
l’EAMAU et enseignant.
QUELQUES TRAVAUX SPECIAUX
-

-

Architecte aménageur et réalisateur des études architecturales et techniques en
vue de la construction des Bâtiments Publics dans la péninsule de BAKASSI dans
le cadre d’une mission interministériel en Février 2007 ;
Architecte aménageur des sites de cérémonies à l’occasion de la visite au
Cameroun de sa Sainteté le Pape Benoît XVI en Mars 2009 ;
Premier prix concours d’architecture en vue de la construction du bâtiment
d’extension 2ss+R+6 de la banque « Afriland First Bank » (cf. Camerone Tribune
23 février 2015)

Achille Ndongo. N est Chevalier et Officier de l’Odre de la Valeur, Expert Agréé près les
Tribunaux (CAMEROUN)

