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Editorial

de Bafoussam, un jeune architecte
peut s’inspirer d’une belle réalisation
au
Pérou
et contextualiser dans l’environnement camerounais et faire quelque
chose de beau.

Pour la première édition, nous
avons consacré notre dossier au
marché de la cimenterie au Cameroun. La raison de ce choix est
simple, le ciment est un élément
fondamental pour le développement de l’immobilier au Cameroun. Le prix du ciment a un impact direct sur le marché de l’immobilier. Dans le dossier, nous
donnons l’occasion aux lecteurs
de comprendre le marché présent
et de voir les perspectives d’avenir.

IMMO 237
Magazine est
désormais
là!

L’

immobilier est un secteur
très important dans le développement
d’une
économie. Immo237 Magazine est le
tout
premier
e-magazine
de Napenda Afrika Group. Le
choix porté sur l’immobilier est
conséquent du fait qu’au Cameroun, plusieurs personnes tombent

dans les pièges des arnaqueurs à
cause de la non-maîtrise de plusieurs éléments clé qui entourent
le monde de l’immobilier.
Immo237 Magazine vient accompagner les citoyens et les investisseurs à mieux saisir les opportunités dans le secteur et à mieux
s’éduquer sur les pratiques dans le
milieu. Le magazine fera le tour
des grandes questions liées à l’immobilier, les informations les plus
croustillantes en passant par la
présentation des différents métiers
du secteur, des mesures de sécurité en passant par le droit applicable à l’immobilier, les tendances du marché et plus encore. L’objectif est d’être véritablement une référence en matière
d’accompagnement.

Désormais, chaque mois, nous
serons ensemble pour parler de
l’immobilier, donner les conseils,
analyser les tendances dans le milieu, faire découvrir les chefs
d’œuvres à travers le monde, mais
surtout vous aidez à maîtriser les
enjeux majeurs du secteur de l’immobilier au Cameroun. Bonne
lecture.

Mérimé wilson NGOUDJOU

Immo237 Magazine, c’est aussi la
culture générale, la découverte de
ce qui se fait de plus et de mieux
dans le monde en matière d’immobilier. Parce que nous vivons
dans un monde globalisé, nous
sommes
convaincus
que
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Découverte

A la découverte du quartier Malais à
Cape town en Afrique du Sud

L

e quartier malais
en Afrique du
Sud situé dans la
ville
du
Cape Town est un quartier
particulièrement riche en
histoire. Le quartier reflète
véritablement le symbole
du pays qui est celui de
l’arc-en-ciel. Pendant la
période de la traite des esclavages, c’est dans ce
quartier que venaient les
esclaves de l’Afrique de
l’Ouest, de l’Angola, du
Mozambique, de Madagascar, mais aussi de
l’Inde, du Sri Lanka, de
l’Indonésie et de la Malaisie.

Les habitats du quartier
malais se distinguent par
la multitude des couleurs
vives. La peinture des habitats en couleurs vives est
une résultante de l’histoire
du quartier. Pendant la période de l’esclavage, il
était strictement interdit
aux esclavages de porter
tout autre couleur que le
blanc. Avec l’abolition de
l’esclavage, mais surtout
l’avènement de la démocratie en Afrique du Sud,
les habitants ont adopté la
peinture des habitats en
couleur vives pour préserver la mémoire historique

du quartier.
Le quartier malais du Cap
à la dénomination du Bokaap, les maisons colorées
aujourd’hui font sa particularité. L’habitat du quartier malais au-delà de la
beauté et l’harmonie des
couleurs est la représentation d’une partie importante de l’histoire du pays
de Tata Madiba.
La rédaction.
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Sécurité

L’importance de la sécurité incendie
pour un immeuble

Prévenir vaut mieux que
guérir a t – ont coutume
dire, plus un jour ne se passe
au Cameroun sans qu’on ne
parle d’un incendie sur un
immeuble dans une partie du
pays. Les personnes superstitieuses pour justifier cela
invoquent les noms de tous
les démons. Mais en réalité,
il est important de savoir
que cela n’en est absolument
rien. Les incendies pour la
plupart dans notre environnement sont dus au manque
de la prévention au niveau
de la sécurité incendie.

Il est assez écœurant de voir
des personnes physiques
comme morales dépensées
des sommes astronomiques
pour construire des immeubles et pour peu pour
sécuriser ces derniers au
risque d’incendie, ils ne font

pas. La vérité est qu’aujourd’hui plus que jamais nous
sommes entourés des objets
capables de déclencher les
flammes
à tout
moment. L’incendie ne provient plus simplement de la
cuisine ou encore d’un mauvais branchement. Avec la
multitude des appareils électroniques, les explosions
conduisant des flammes
peuvent surgir à tout le moment. Ce qui revient à dire
que la meilleure chose à
faire pour combattre les incendies qui entraînent des
pertes énormes est de travailler sur les moyens de
prévention en sorte que
quand elle survient, les capacités d’éteindre rapidement les flammes soient à la
portée de tous.

Au Cameroun, il existe une
pléthore des cabinets spécialisés dans la sécurité incendie qui forme les personnes

à l’intervention quand surgit
un incendie dans un lieu
précis. Pour le bien de tous,
les personnes qui investissent dans l’immobilier doivent tenir compte de tous les
paramètres possibles pour
protéger leurs biens. L’une
des choses les plus basiques
à faire, mais qu’on ne retrouve quasiment nulle part
est la présence des extincteurs
dans
les
immeubles. Les bonnes pratiques en termes de sécurité
que les professionnels recommandent aux entreprises
sont avant tout dans l’intérêt
des propriétaires, car même
si on est assuré un incendie
n’est pas toujours une chose
positive pour le propriétaire.
La rédaction
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Dossier
Le marché du ciment, un secteur en pleine
croissance au Cameroun

Pendant près d’un demisiècle, le marché du ciment
au Cameroun était contrôlé
par le groupe français Lafarge. Tout comme pour la
société s’occupant de l’énergie électrique ou encore de la
distribution de l’eau, Lafarge
était dans une position de
monopole totale. La tendance du marché du ciment
va évoluer très rapidement
en 2014. En un laps de
temps, plusieurs concurrents
vont se positionner sur le
marché et les cartes vont être
redistribuées. Le Marocain CIMAF

mais surtout le nigérian Dangote vont faire une
entrée remarquable sur le
marché du ciment camerounais.
Bien que la demande soit
très forte, l’abondance sur le
marché va rompre avec le
phénomène de rupture de
stocks qui occasionnait les
surenchères venant de la part
des
commerçants
véreux. Cimencam, CIMAF et
Dangote
vont
se
faire
rejoindre
par
Medcem
du
géant Turque Eren holding.
Les capacités de production
du ciment au Cameroun ses
4 dernières années ont pratiquement triplé allant de 1,6

million de tonnes avant 2014
à 5,5 millions de tonnes aujourd’hui, mais malheureusement, force est de constater
que le prix du sac du ciment
n’a pas connu une grosse
baisse. Néanmoins, on peut
quand même se satisfaire de
la disponibilité du ciment,
mais aussi de la stabilité des
prix dans les quincailleries.
Pendant ce temps, le juteux
marché du ciment attire toujours les nouveaux investisseurs. Le dernier annoncé sur
le
marché,
c’est Egin SA dont l’usine
est à Douala et qui produit le
ciment Lion. Avec la multiplication des acteurs sur le
marché, les populations non
qu’un seul vœu, celui de voir
baisser considérablement le
coût du sac de ciment. Ceci
sans aucun doute boostera
davantage le secteur de la
construction qui a un très bel
avenir au Cameroun.
La rédaction
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Dossier

La guerre du positionnement

Dans un marché ouvert
avec
plusieurs
acteurs, la concurrence et la
guerre du positionnement
sont
omniprésentes. Pendant, longtemps,
au Cameroun, Cimencam
du groupe Lafarge Holcim
a régné sans partage sur le
marché du Ciment. Mais
aujourd’hui avec l’arrivée
des nouveaux acteurs, la
donne a radicalement
changé. Dans un marché

ouvert avec plusieurs acteurs, la concurrence et la
guerre du positionnement
sont
omniprésentes.
Avec près de 50% du marché de la cimenterie au
Cameroun, Dangote s’impose
comme le leader incontesté du marché. Pour comprendre sa grande percée,
il est important de faire un
détour dans sa politique de
distribution. C’est bien au
niveau de la distribution
que Dangote Cement Cam

eroon (DCC) a fait toute la
différence et damné le
pion à tous ses concurrents. Avec près de 200
camions dans son parc
automobile pour assurer la
distribution
du
ciment Dangote sur l’étendue du territoire national,
la multinationale nigériane
a su répondre avec efficacité et pragmatisme à une
problématique réelle sur le
marché.
Mais derrière, les autres
entreprises se battent pour
riposter. Les projets de
constructions des nouvelles usines sont en cours
chez
certains
comme Cimencam et
d’autres projettent étendre
leurs capacités de production. On peut tout simplement dire que la bataille
dans le secteur de la cimenterie au Cameroun
n’est qu’au début, car
l’avenir s’annonce rude
dans le secteur en matière
de compétitivité.
La rédaction
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Dossier
L’avenir du ciment au Cameroun

Toeut porte à croire que le ciment à un bel avenir
au Cameroun. Il y a un véritable boom dans le
secteur immobilier qui va s’accroître davantage
dans les années à venir. Les grands travaux dans
le secteur du BTP et des grands projets structurants connaissent un accroissement certain qui va
sans doute s’intensifier dans les prochaines années. Les entreprises qui investissent dans la cimenterie aujourd’hui au Cameroun surfent sur les
bonnes
vagues.
Vu le succès commercial que rencontrent toutes
les entreprises produisant le ciment au Cameroun,
elles sont sans aucun doute encore nombreuses les
entreprises camerounaises ou étrangères qui vont
entrer également sur le marché de la cimenterie
dans les années à venir. Mais pour le Camerou-

nais lambda, le plus important, c’est le prix de
revient du sac de ciment de 50 kg. Voir baisser
considérablement le prix du sac de ciment qui jusqu’ici malgré le fait de l’augmentation spectaculaire du volume de production depuis 2014 quittant de 1,6 millions par an de tonnes de productions à environ 5,5 millions de tonnes aujourd’hui
reste
encore
cher.
Mais s’il y a une chose dont les populations peuvent être rassurées, au fur et à mesure que les concurrents continueront à entrer sur le marché, les
avantages se multiplieront. Dans les années à venir, les prix du sac de ciment à la quincaillerie
vont certainement diminuer de manière considérable. Le cap de 2500 FCFA le sac de 50 Kg tant
rêvé par les consommateurs est – il
proche ? L’avenir nous dira.
La rédaction.
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Métier

La plomberie, un secteur porteur
d ‘emplois

Au quotidien, nous
faisons face à des nombreuses
difficultés. Nous avons déjà
tous à un moment eu un problème, soit d’un robinet à la
cuisine qui coule sans arrêt, à
la douche ou à un autre endroit
de la maison. Quand le problème surgit, un seul professionnel nous vient à l’esprit : le
plombier.
Pour ceux qui ne savent pas, le
plombier est un spécialiste du
mouvement des fluides, autrement dit, c’est lui qui trouve le
placement optimum des tuyauteries lors de la construction ou
de la rénovation d’un bâti-

ment. Il peut également être
amené à travailler en urgence,
en cas ou de fuite chez les particuliers comme dans les entreprises ou autres organisations.
Il est difficile de se passer de la
plomberie, le métier de la
plomberie est plein d’avenir,
mais les acteurs exerçants dans
le domaine au Cameroun doivent structurer le métier, mais
aussi le valorisé. Dans l’imagerie populaire camerounaise,
bien que son importance ne soit
plus à démontrer, les gens perçoivent à tort le métier de
plombier comme un sou métier. Cette perception peu reluisante est due au fait que les
plombiers eux – même ne se
valorisent pas et très peu affiche
fière
allure.

Alors que le marché est énorme
en terme d’opportunités d’emplois, rare sont les jeunes qui
sont orientés vers la plomberie
au cours de leurs formations. Ils préfèrent peut – être
par ignorance allé vers des filières qui ne demandent aucune
technicité espérant décrocher
plus tard des postes de cadre
d’entreprise ou encore des matricules à la fonction publique. Et la réalité dans ces
cas est que très peu arrive à cet
objectif. Ce qu’il faut savoir
enfin, c’est que la plomberie
est un métier noble qui génère
énormément d’emplois et dont
le secteur va davantage grandir
dans les années à venir.

La rédaction.
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Métier
Entretien avec Patrice Mbouoda plombier dans la ville
de Douala
décision de rester. Je me suis lancé
dans une petite activité, je faisais
de
la
cafétéria
ambulante. Malheureusement pour moi,
j’ai eu un accident qui m’a obligé
à aller vivre avec mon aîné qui
exerçait le métier de plombier. Après mon rétablissement,
j’ai décidé d’apprendre le métier
auprès de lui.
Parlez-nous de votre formation
au métier de la plomberie ?

Bonjour Mr Patrice Mbouoda
Bonjour monsieur,
Depuis combien d’année êtes – vous dans la plomberie ?
Je suis dans la plomberie depuis pratiquement 10 ans
aujourd’hui dans la ville de Douala
Comment êtes-vous arrivés dans le métier ?
Je suis arrivé dans la plomberie par un hasard de la
vie. Je n’avais jamais prévu faire ce métier. Pendant
une crise de grippe aviaire, alors que je travaillais
dans une ferme avicole à l’Ouest, après la crise, nous
avons été envoyés à Douala pour écouler les cartons
d’œufs qui avaient du mal à sortir rapidement à cause
de la psychose qu’avait causé la crise. Après l’écoulement de la marchandise, pendant que les collèges avec
qui j’étais venu rentraient à Bafoussam, j’ai pris la

Je me suis formé sur le tas auprès
de mon ainé pendant 05
ans. L’apprentissage n’était pas
facile surtout au début, car je n’aimais vraiment pas le métier, mais
après, j’ai pris goût et j’apprenais plus rapidement. Depuis 4 ans, je suis à mon compte. En 2015,
j’ai créé ma petite structure « Plomberie du succès »
qui me permet de vivre décemment.
Quelles sont vos difficultés au quotidien?
Comme toutes les petites entreprises, le gros problème, c’est celui du financement. Il y a beaucoup de
personnes qui au quotidien recherchent les plombiers
sans en trouver parce que nous n’avons pas les
moyens pour développer un bon marketing autour de
notre activité. Nous travaillons plus par recommandation ou du bouche à oreille.
Vos projets d’avenir..
Mon projet est d’agrandir ma structure et créer également une grande boutique spécialisée dans la vente
des produits pour la plomberie.
Propos recueillis par la rédaction.
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Architecture
L’architecture coloniale allemande au Cameroun

L

es Allemands sont les premières forces coloniales à s’installer du Cameroun. C’est après la Première Guerre

mondiale de 1914 – 1919 qu’ils perdent le territoire camerounais. Le Cameroun dès lors est mis sous tutelle français et britannique par la Société Des Nations. Entre les ponts, les lignes de chemin de fer et les grandes exploitations agricoles, les infrastructures immobilières Allemand au Cameroun demeurent les traces qui nous rappellent
au quotidien leurs passages en terre camerounaise. Entre les ponts, les lignes de chemin de fer et les grandes exploitations agricoles, les infrastructures immobilières Allemand au Cameroun demeurent les traces qui nous rappellent au quotidien leurs passages en terre camerounaise.
C’est dans les zones côtières que les colonisateurs entraient au Cameroun, c’est ainsi que les régions du Sud, du
littoral et du Sud-ouest sont les principaux lieux où on retrouve les grandes réalisations de l’époque coloniale. Les
édifices allemands au Cameroun présentent une belle architecture qui se distingue par son originalité. Il est assez
facile pour tous de reconnaître les bâtiments construits par les Allemands au Cameroun, les plans et les constructions sont presque identiques. Entre les églises et les bâtiments administratifs, les chefferies traditionnelles, les
maisons qui servaient pour les cadres et les cités, on est frappé par la solidité des bâtiments et des maisons construites par les Allemands au Cameroun.
L’architecture allemande au Cameroun nous replonge
subtilement dans l’originalité de notre histoire. Les bâtiments
encore
très
présent
dans
nos
villes (Douala, Buea, Kribi, Dschang…) souffrent
néanmoins d’un manque criard d’entretien. Les pouvoirs publics dans l’intérêt des générations futurs gagneraient à entretenir ses jolis bâtiments qui représentent un pan important de notre patrimoine historique.
L a rédaction.
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Légal

Qu’est-ce que le titre
foncier ?

La sécurité foncière est très importante. L’un des
biens les plus prisés dans le monde,
c’est la possession
d’un
immeuble. Les différents pays au
monde prennent la
question du foncier très au sérieux
et cela se traduit
par les lois qui
l’encadrent. Au
Cameroun, c’est la
loi de… Qui ré-

gule le foncier au
Cameroun. Alors
qu’est-ce que le
titre foncier ?
Il est important de
bien comprendre
la définition du
titre foncier pour
comprendre l’immensité de son importance. Ainsi, le
titre est un document qui garantit,
sécurise et surtout
protège le droit de
propriétaire. Le
détenteur d’un titre
foncier est reconnu

comme l’unique et
véritable propriétaire du terrain
concerné. En
ce
qui est du caractère du titre foncier, il est définitif,
irrévocable, inattaquable et intangible.
Ainsi, si vous bâtissez
un
immeuble, peu importe le coût sur
un terrain dont le
titre foncier appartient à un tiers, le
risque pour vous

de perdre votre investissement est
très grand sinon
suicidaire. L’acte
de vente n’est en
aucun cas l’équivalent du titre foncier et aucun document n’équivaut le
titre foncier. au
Cameroun.
La rédaction.
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Conseil
Les astuces pour vous lancer dans l’investissement
immobilier locatif
Plusieurs personnes cherchent à investir dans un secteur rentable. Il est connu de tous que le secteur immobilier est un secteur à très fort potentiel. Mais, l’évidence que certains mettent dans l’investissement dans
l’immobilier en matière de retour sur
investissement s’avère très souvent
dangereux. L’investissement dans
l’immobilier comme dans tout autre
secteur doit se faire de façon stratégique surtout lorsqu’il s’agit d’un investissement immobilier à but locatif.

La première chose qu’il faut tenir
en compte, c’est l’emplacement du
bien.La première chose qu’il faut tenir
en compte, c’est l’emplacement du
bien. À Douala par exemple il est plus
intéressant pour une personne qui veut investir dans un immeuble locatif pour faire des bureaux de le faire
dans les quartiers comme Akwa, Bonanjo, Bonapriso, ou encore Bonapriso. Mais l’analyse peut aller encore
plus loin et toucher les nouveaux centres des affaires comme Bonamoussadi. Toutefois, c’est après une
étude profonde du marché qu’il faut se lancer.
Pour ceux qui désirent investir dans
l’immobilier locatif pour habitation, il
est également conseillé de le faire selon le respect de certains critères. La
facilité du transport, la proximité à un
centre de santé, la présence dans le
quartier des bonnes écoles, la réputation du lieu en matière de sécurité,
l’absence des coupures intempestives
de l’eau et de l’électricité… Le bon
investissement immobilier locatif ne
se fait pas au hasard surtout si l’investisseur veut véritablement rentabilité
dans un délai raisonnable son investissement. D’autres éléments clé sont
importants à prendre en compte lorsqu’on veut se lancer dans l’investissement dans l’immobilier. (la suite dans
le prochain numéro).
La rédaction.
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Déco
Ne jetez pas les vieux pneus, laissez
libre cours à votre créativité
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Annonces

----------------------------------------------- OPPORTUNITÉ A SAISIR -----------------------------------------------------Nous mettons en vente 2000 m2 de terrain titré en bordure du Wouri dans la ville de Douala au quartier
Bangué par Bonamoussadi au prix de 45 000 FCFA/ m2 .
Contacts: Mr Patrick Kemdem +49 176 659 18 994 (Appel & Whatsapp) ou Mme Armandine Kemaghe:
+237 694 7946 81 (Appels uniquement). E-mail: doualabangue@gmail.com

Duplex a vendre a bonaberi sur 1500 m2 5 chambres 6 douches salon cuisine
jardin piscine Dépendance de 3 chambres 3 douches mise à prix 400 millions
Téléphone: (+237) 679800734
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Téléchargez votre
magazine sur l’immobilier
gratuitement chaque mois
sur
www.cameroonceo.com
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Contacts IMMO237 Magazine :
: Tél:

(+237) 695869141/653516931

E-mail: cameroonceo@gmail.com / napenda.afrikagroup@gmail.com
Ets Napenda Afrika Group Denver Bonamoussadi Douala
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