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1. Introduction

1.1 But et objet du concours

L’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL a lancé un concours de 
projets d’architecture à un degré au sens du règlement de la Société suisse des 
Ingénieurs et des Architectes (SIA) 142, édition 2009 afin d’obtenir des propositions  
pour la création d’une nouvelle ambassade pour la représentation suisse au Cameroun  
dans la ville de Yaoundé. Le programme de la nouvelle ambassade suisse regroupe 
la Résidence de l’ambassadeur, la Chancellerie ainsi qu’un logement de fonction.

Actuellement, la représentation suisse au Cameroun est déjà installée à Yaoundé, dans 
deux villas louées. L’une abrite la Chancellerie, l’autre la Résidence de l’ambassadeur. 
Ces deux constructions sont distantes de quelques kilomètres et ne sont pourvues 
d’aucun logement de service.

La Confédération entend construire la nouvelle ambassade sur une parcelle acquise en 
1967. Cette parcelle est située au nord de la ville de Yaoundé dans le quartier Bastos. 
Il s’agit d’un quartier aisé et peu dense au sommet d’une des collines qui entourent la 
ville. Il doit son nom à la manufacture Bastos située en contrebas. Le terrain se situe 
au sommet de cette colline qui culmine à 750 m d’altitude. Le quartier accueille déjà 
plusieurs ambassades.

Projet d’Ambassade suisse au Cameroun – Yaoundé 
PROGRAMME DU CONCOURS 14 

12.2  Situation du terrain (3°53’42.80’’N – 11°30’52.40’’E)

Le programme est prévu d’être bâti sur une parcelle – d’une superficie d’environ 2'400 m2 – acquise en 1967 par la 
Confédération suisse. Cette parcelle est située au nord de la ville de Yaoundé dans le quartier Bastos. Il s’agit d’un 
quartier aisé et peu dense au sommet d’une des collines qui entourent la ville. Il doit son nom à la manufacture Bastos 
située en contrebas. Le terrain se situe au sommet de cette colline qui culmine à 750 m d’altitude. 

Situation du terrain dans la ville de Yaoundé – source : www.google.com/maps

Projet d’Ambassade suisse au Cameroun – Yaoundé 
PROGRAMME DU CONCOURS 17 

Le quartier Bastos se caractérise par un tissu bâti peu dense et peu homogène. 

Vue aérienne du terrain – source : www.google.com/maps
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1.2 Objectifs du maître de l’ouvrage

Les objectifs poursuivis par le maître de l’ouvrage sont rappelés ci-dessous.

Sociaux Le(s) futur(s) bâtiment(s) représentera(ont) l’image de la Suisse  
 au Cameroun. A ce titre, le projet doit convaincre par ses qualités  
 architecturales, fonctionnelles et constructives. Des mesures  
 particulières de sécurité sont à prévoir. Ainsi, la Résidence, la  
 Chancellerie et le logement de service doivent constituer trois  
 entités fonctionnellement distinctes. L’évacuation d’urgence des  
 bâtiments doit être possible. La parcelle doit être ceinturée par  
 un mur d’enceinte. 

Économiques Le maître de l’ouvrage attache de l’importance à des coûts  
 d’exploitation avantageux. A ce titre, la préférence sera donnée à  
 un projet financièrement avantageux et durable. En effet, le climat  
 humide et chaud qui règne à Yaoundé tend à un vieillissement  
 prématuré des constructions. En conséquence, une attention  
 particulière doit être portée à la qualité et à la durabilité des  
 matériaux choisis. Des solutions simples d’entretien et de mise  
 en œuvre sont à privilégier.

Environnementaux Le(s) bâtiment(s) doit(vent) être conçu(s) de manière à bénéficier  
 d’une haute performance énergétique. Des mesures efficaces de  
 protection solaires sont à prévoir. Par ailleurs, le(s) bâtiment(s)  
 doit(vent) être autonome(s) sur le plan de son(leur) alimentation  
 électrique et en eau potable pour pallier aux fréquentes coupures  
 du réseau. Une attention particulière doit être portée au traitement  
 des aménagements extérieurs et au type de végétation à mettre  
 en place en fonction de la particularité du climat.
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1.3 Périmètre du concours

Le périmètre du concours correspond aux limites de la parcelle n° 19 propriété de la 
Confédération suisse. Ce bien-fonds couvre une superficie totale d’environ 2'400 m2. 
La parcelle est de forme longitudinale et mesure environ 70 m par 35 m. Le relief 
marqué de la colline entraîne une différence de niveau d’environ 5 m entre le haut et 
le bas du terrain de telle sorte que, la parcelle étant située sur le versant nord de la 
colline, son point haut se situe au sud et son point bas au nord.

Actuellement, la parcelle est ceinturée d’un mur d’enceinte provisoire.

Projet d’Ambassade suisse au Cameroun – Yaoundé 
PROGRAMME DU CONCOURS 18 

12.3 Périmètre du concours 

Le périmètre du concours correspond aux limites de la parcelle n° 19 propriété de la Confédération suisse. Ce bien-
fonds couvre une superficie totale d’environ 2'400 m2. La parcelle est de forme longitudinale et mesure environ 70 m 
par 35 m. Le relief marqué de la colline entraîne une différence de niveau d’environ 5 m entre le haut et le bas du ter-
rain de telle sorte que, la parcelle étant située sur le versant nord de la colline, son point haut se situe au sud et son 
point bas au nord. 

Périmètre du concours – document sans échelle 
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2. Procédure

2.1 Maître de l’ouvrage

Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 
Gestion de projets

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Marchés publics
(B1118) «Concours Ambassade suisse – Yaoundé»
Fellerstrasse 21
CH – 3003 Berne
T + 41 31 324 83 84
F + 43 31 323 26 98
E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch 
Adresse Internet du concours: www.simap.ch

2.2 Genre de concours

La mise en concurrence se déroule sous la forme d’un concours de projets à un 
degré en procédure ouverte. Le concours est ouvert aux architectes porteurs d’un 
diplôme reconnu ayant leur domicile professionnel ou privé en Suisse ou dans un 
pays signataire de l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics, pour autant que 
celui-ci garantisse la réciprocité.

2.3 Somme des prix et mentions

Le jury dispose d’une somme globale des prix de CHF 120'000.– HT pour attribuer 
approximativement 6 prix et des mentions éventuelles.
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2.4 Attribution et ampleur du mandat envisagé

Le jury adresse une recommandation au maître de l’ouvrage, notamment pour 
l’attribution d’un mandat à l’auteur du projet désigné pour la poursuite des études. 
Le maître de l’ouvrage procède ensuite à l’adjudication et la décision est arrêtée.

Conformément à la recommandation du jury, le maître de l’ouvrage prévoit, dans 
le cadre d’un contrat KBOB, de confier directement à l’auteur du projet classé 
au premier rang le mandat pour les études et la réalisation de l’objet envisagé 
à hauteur, d’au minimum, 65% des prestations totales définies par le règlement 
concernant les prestations et les honoraires des architectes (RPH) SIA 102. Au cas 
où le lauréat ou l’équipe lauréate ne dispose pas des aptitudes ou des capacités 
nécessaires à remplir le mandat, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de lui 
imposer le recours à des bureaux d’étude sous-traitants. Cette décision sera prise 
d’entente avec l’auteur du projet lauréat. La réalisation par une entreprise générale 
demeure, dans tous les cas, réservée.

2.5 Assistanat du concours

Plarel SA, architectes et urbanistes associés
Boulevard de Grancy 19A
1006 Lausanne

2.6 Composition du jury

Membres professionnels du jury
•	 Hanspeter	WINKLER,	architecte	EPFZ/SIA,	OFCL,	Berne	(président)
•	 Cédric	BACHELARD,	architecte	EPFL/SIA,	Bâle
•	 Tony	FRETTON,	architecte,	AA	Dip	RIBA	ARB,	Londres
•	 Christophe	PATTHEY,	architecte	HES,	OFCL,	Berne
•	 François	DE	MARIGNAC,	architecte	EPFL/SIA,	Genève
•	 Geneviève	BONNARD,	architecte	EPFL/FAS/SIA,	Monthey	(absente)
•	 Pascal	BRUCHEZ,	architecte	HES,	OFCL,	Berne	(suppléant)

Membres non professionnels du jury
•	 Urs	BERNER,	ambassadeur	de	Suisse	au	Cameroun,	Yaoundé
•	 Jan	BEEKMAN,	DR	logistique,	DFAE,	Berne
 
Spécialistes-conseils en économie du bâtiment
•	 Michel	Coubès,	IEC,	Lausanne
•	 Simone	Dumas,	IEC,	Lausanne
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3. Déroulement du jugement

3.1 Propositions remises

Au total, 105 projets ont été rendus. Ils ont été numérotés par ordre alphabétique 
de la manière suivante:

N°		41	 espace	contemplatif
N°		42	 Fat	Lava
N°		43	 FLAMBOYANT
N°		44	 frères	et	soeurs
N°		45	 HAMEAU
N°		46	 Harmonia	Mundi
N°		47	 HORTUS
N°		48	 hortus
N°		49	 I+I+I=II
N°		50	 INDOMPTABLES
N°		51	 Inséparables
N°		52	 INSIDE	OUT
N°		53	 "JAKENDI"
N°		54	 Jim	et	Jules
N°		55	 Latitude3.53
N°		56	 LE	BLEU	DU	CIEL
N°		57	 CAMPUS	HELVÉTIQUE
N°		58	 le	jardin	caché
N°		59	 le	lendemain
N°		60	 LE	LION	QUI	RIT
N°		61	 Le	Mur	Suisse
N°		62	 Les	villages
N°		63	 MAKOSSA
N°		64	 makossa
N°		65	 Mangroove
N°		66	 Mara
N°		67	 Milla
N°		68	 MILLA
N°		69	 Milla*
N°		70	 MITRIOSTIGMA
N°		71	 MONEYPENNY
N°		72	 mouvement
N°		73	 MURS	ET	ESPACES
N°		74	 musgum
N°		75	 MUSGUM.CH
N°		76	 Nous	avons	un	rêve
N°		77	 okapi
N°		78	 OMBRE
N°		79	 ombrelles
N°		80	 pacha

N°		1	 61288
N°		2	 101010
N°		3	 196751
N°		4	 671011
N°		5	 745398
N°		6	 1558525
N°		7	 6520769
N°		8	 99022012
N°		9	 1142012114
N°		10	 2+2PLUS
N°		11	 2cours
N°		12	 437	m	en	dessous	de	Berne
N°		13	 AFRICAN	COMBO
N°		14	 AFZELIA
N°		15	 AIR+
N°		16	 alpilebe
N°		17	 AMELIA
N°		18	 ASCHJA	!
N°		19	 B52SLZ
N°		20	 BAAKO
N°		21	 BAOBAB
N°		22	 BOINA
N°		23	 C001
N°		24	 c5i3r9
N°		25	 camarão
N°		26	 Camarôes
N°		27	 CAMEROUN
N°		28	 Carré	rouge
N°		29	 LADY	IN	RED
N°		30	 CASY
N°		31	 changeant
N°		32	 BB
N°		33	 cinq	cours
N°		34	 dualité
N°		35	 enclaver	dèsenclaver
N°		36	 ENIGMA
N°		37	 entre	des	cours
N°		38	 ENTRE	LES	MURS
N°		39	 epsumb
N°		40	 ÉSEMBEA
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N°		81	 Papillon
N°		82	 parasol
N°		83	 Patio	des	erythrines
N°		84	 Pidgin
N°		85	 POYA
N°		86	 Presque	minuit
N°		87	 RAMA	KAM	ET	LE	CUBE	BLANC
N°		88	 Rotary
N°		89	 SANAGA
N°		90	 Sanssouci
N°		91	 Saxicole
N°		92	 Six	pour	Trois
N°		93	 sur	nos	monts,	quand	le	soleil…

3.2 Critères d’appréciation

Les critères d’appréciation des projets sont les suivants:

Critères éliminatoires
•	 Dépassement	du	délai	du	rendu
•	 Non	respect	de	l’anonymat.

Critères de jugement
•	 Qualités	fonctionnelles
•	 Qualités	architecturales
•	 Économie	des	moyens
•	 Qualité	d’intégration	dans	le	quartier.

N°		94	 TERRE	D'ACCUEIL
N°		95	 THEMEDA
N°		96	 "Toit"
N°		97	 Tris
N°		98	 TUBATU.	BÈTON	COMME	TERRE
N°		99	 TUIN
N°		100	 Une	moderne	maison	ancienne
N°		101	 XXIII-7257
N°		102	 Yaoundé,	une	histoire	suburbaine	brute.
N°		103	 ZHKL	00
N°		104	 DEC07
N°		105	 GOOD	MORNING	AFRICA
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3.3 Examen préalable

L’examen préalable des projets a été effectué du 20 février au 2 mars 2012. Dans ce 
cadre, les points suivants ont été examinés:

•	 Recevabilité	des	projets	au	sens	des	critères	éliminatoires,	à	savoir:	dépassement		
 du délai du rendu et non-respect de l’anonymat.
•	 Vérification	des	documents	exigés.
•	 Respect	des	règles	à	l’utilisation	du	sol,	à	savoir	:	la	distance	aux	limites	de	parcelle	 
 et l’emprise au sol des bâtiments.
•	 Contrôle	du	programme	des	locaux.
•	 Fonctionnement	et	exploitation	du	projet.

Tous les documents ont été rendus dans les délais. 104 maquettes ont été rendues 
dans les délais. Une seule maquette est manquante (projet n° 98, Tubatu Béton 
comme Terre). Tous les concurrents ont respecté l’anonymat.

Après un examen des critères éliminatoires, tous les projets ont été admis au jugement.

3.4 Délibérations 

Le jury s’est réuni les 8 et 9 mars 2012 dans la halle d’exposition des projets située 
à Fellerstrasse 15A à Berne. Mme Geneviève Bonnard, membre professionnel du 
jury, s’est trouvée dans l’impossibilité de participer aux séances. Ainsi, M. François 
de Marignac membre professionnel suppléant a été nommé membre ordinaire du 
jury pour la remplacer. Tous les autres membres du jury ainsi que les spécialistes-
conseils étaient présents.
Le jury a siégé en s’engageant à respecter la confidentialité des débats et en 
certifiant n’avoir pas de relations connues avec l’un ou l’autre des concurrents. 
Tous les membres du jury et les suppléants ont participé aux délibérations et 
ont pu exprimer leur point de vue.

3.5 Examen des projets

Avant le jugement, les principaux enjeux du concours ainsi que les critères de 
jugement ont été rappelés à tous les membres du jury. Le rapport d’examen 
préalable des projets a été présenté à l’assemblée par les personnes responsables 
de l’assistanat du concours.

Avant de délibérer, tous les membres du jury ont pris connaissance individuellement 
de tous les projets rendus.
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3.6 Premier tour d’élimination des projets

Après une première sélection, le jury décide de ne pas retenir au tour suivant les 
50 projets ci-dessous (ordre croissant):

Le jury estime que ces propositions ne répondent pas de façon satisfaisante aux 
critères «intégration dans le quartier» (volumétrie, implantation, etc.) et «qualités 
architecturales» (représentativité d’une ambassade, traitement des façades, etc.).

N°		2	 101010
N°		4	 671011
N°		5	 745398
N°		7	 6520769
N°		10	 2+2PLUS
N°		11	 2cours
N°		15	 AIR+
N°		16	 alpilebe
N°		19	 B52SLZ
N°		24	 c5i3r9
N°		26	 Camarôes
N°		27	 CAMEROUN
N°		30	 CASY
N°		34	 dualité
N°		35	 enclaver	dèsenclaver
N°		36	 ENIGMA
N°		39	 epsumb
N°		40	 ÉSEMBEA
N°		41	 espace	contemplatif
N°		43	 FLAMBOYANT
N°		45	 HAMEAU
N°		49	 I+I+I=II
N°		52	 INSIDE	OUT
N°		55	 Latitude3.53
N°		56	 LE	BLEU	DU	CIEL

N°		57	 CAMPUS	HELVÉTIQUE
N°		60	 LE	LION	QUI	RIT
N°		62	 Les	villages
N°		65	 Mangroove
N°		66	 Mara
N°		69	 Milla*
N°		70	 MITRIOSTIGMA
N°		73	 MURS	ET	ESPACES
N°		75	 MUSGUM.CH
N°		76	 Nous	avons	un	rêve
N°		78	 OMBRE
N°		80	 pacha
N°		81	 Papillon
N°		85	 POYA
N°		86	 Presque	minuit
N°		87	 RAMA	KAM	ET	LE	CUBE	BLANC
N°		93	 sur	nos	monts,	quand	le…
N°		94	 TERRE	D'ACCUEIL
N°		96	 "Toit"
N°		100	 Une	moderne	maison	ancienne
N°		101	 XXIII-7257
N°		102	 Yaoundé,	une	histoire	suburbaine	brut.
N°		103	 ZHKL	00
N°		104	 DEC07
N°		105	 GOOD	MORNING	AFRICA
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3.7 Deuxième tour d’élimination des projets

Le jury approfondit l’analyse des projets restants. Il décide de ne pas retenir au tour 
suivant les 46 projets ci-dessous (ordre décroissant):

Le jury estime que ces propositions ne répondent pas de façon satisfaisante aux 
critères «qualités architecturales» (représentativité d’une ambassade, traitement des 
façades, etc.), «qualités fonctionnelles» (organisation programmatique, distinction des 
flux privés et publics, qualité des locaux d’habitation et de travail, etc.) et «économie 
des moyens» (compacité du programme, matériaux, etc.).

N°		1	 61288
N°		3	 196751
N°		6	 1558525
N°		8	 99022012
N°		9	 1142012114
N°		12	 437	m	en	dessous	de	Berne
N°		13	 AFRICAN	COMBO
N°		14	 AFZELIA
N°		18	 ASCHJA	!
N°		20	 BAAKO
N°		21	 BAOBAB
N°		22	 BOINA
N°		23	 C001
N°		25	 camarão
N°		28	 Carré	rouge
N°		29	 LADY	IN	RED
N°		31	 changeant
N°		32	 BB
N°		37	 entre	des	cours
N°		38	 ENTRE	LES	MURS
N°		42	 Fat	Lava
N°		44	 frères	et	soeurs
N°		46	 Harmonia	Mundi

N°		48	 hortus
N°		51	 Inséparables
N°		53	 "JAKENDI"
N°		54	 Jim	et	Jules
n°  58 le jardin caché
N°		59	 le	lendemain
N°		61	 Le	Mur	Suisse
N°		63	 MAKOSSA
N°		64	 makossa
N°		67	 Milla
N°		71	 MONEYPENNY
N°		74	 musgum
N°		77	 okapi
N°		82	 parasol
N°		83	 Patio	des	erythrines
N°		88	 Rotary
N°		89	 SANAGA
N°		90	 Sanssouci
N°		91	 Saxicole
N°		95	 THEMEDA
N°		97	 Tris
N°		98	 TUBATU.	BÈTON	COMME	TERRE
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3.8 Troisième tour d’élimination des projets

Le jury se scinde en deux groupes distincts et établit sur chaque projet restant une 
critique détaillée des points positifs et négatifs des 9 projets encore en lice selon 
tous les critères du programme. Au terme des délibérations, le jury décide malgré 
la qualité des projets de ne pas retenir pour un prix ou une mention les 4 projets 
ci-dessous (ordre croissant):

N°		17	 AMELIA
N°		79	 ombrelles

Le jury décide donc de conserver les 5 projets suivants: 

N°		33	 cinq	cours
N°		47	 HORTUS
N°		50	 INDOMPTABLES

3.9 Tour de repêchage

Le jury examine à nouveau, un à un, tous les projets et décide, après délibérations, 
de repêcher les projets 51 et 63.
Le jury propose qu’un prix ou une mention soit attribué aux projets 51 et 63 en 
raison de leur proposition claire sur le plan spatial. Par ailleurs, l’architecture de 
qualité de ces deux projets assure une bonne représentativité pour une ambassade 
suisse à l’étranger.

N°		92	 Six	pour	Trois
N°		99	 TUIN

N°		68	 MILLA
N°		84	 Pidgin
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3.10 Classement des projets

Après délibérations et une ultime comparaison des projets, le jury décide de classer 
les projets de la manière suivante:

Projet n° 47 HORTUS 1er  rang
Projet n° 33 cinq cours 2ème  rang
Projet n° 68 MILLA 3ème  rang
Projet n° 84 Pidgin 4ème  rang
Projet n° 63 MAKOSSA 5ème  rang
Projet	n°	50	 INDOMPTABLES	 6ème		rang
Projet n° 51 Inséparables 7ème  rang

3.11 Attribution des prix

Après délibérations, le jury répartit le montant global des prix à disposition de la 
manière suivante:

Projet n° 47 HORTUS 1er  prix  26'000.– 
Projet n° 33 cinq cours 2ème  prix 24'000.– 
Projet n° 68 MILLA 3ème  prix 18'000.– 
Projet n° 84 Pidgin 4ème  prix 16'000.– 
Projet n° 63 MAKOSSA 5ème  prix 14'000.– 
Projet	n°	50	 INDOMPTABLES	 6ème		prix	 12'000.–	
Projet n° 51 Inséparables 7ème  prix 10'000.– 
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4. Recommandations du jury

4.1 Recommandations du jury

Le jury recommande de confier le mandat pour la poursuite des études au projet 
47 HORTUS (1er rang et 1er prix) sous réserve de la mise au point du projet sur les 
points suivants:

Améliorer l’habitabilité du logement de service ainsi que son dégagement visuel.

Garantir la privacité des parties non représentatives de la résidence tant au niveau 
des accès qu’au niveau spatial.

Différencier fonctionnellement l’accès au logement de service, l’accès à la chan-
cellerie et l’accès au bureau des guichets des visas.

Assurer un nombre de places de parc suffisant conformément aux demandes du 
programme.

4.2 Considérations générales 

Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer 
l’ensemble des réflexions émises lors de l’analyse approfondie des projets éta-
blis par les concurrents. Il résume cependant l’essentiel des débats permettant 
au maître de l’ouvrage de se déterminer sur la base de notions objectives. Les 
critiques détaillées résultent de la comparaison des 5 propositions présélec-
tionnées et ne peuvent être dissociées du contexte dans lequel elles se sont 
exprimées. Elles n’ont donc aucun caractère absolu.

De manière générale, les propositions sont de grande qualité et présentent des 
solutions originales à la problématique posée.

Le jury remercie chaleureusement l'ensemble des concurrents pour leur enga-
gement. Par leur participation, ils ont contribué à développer et à enrichir les 
connaissances relatives à la construction d’une ambassade suisse sur un terri-
toire étranger.
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5. Levée de l’anonymat

Projet n°  47 HORTUS
1er rang et 1er prix
NORD	GMBH	ARCHITEKTEN
Turnerstrasse 32
4058 Bâle

Projet n°  33 cinq cours
2ème rang et 2ème prix
cBmM SA
Chemin des Fleurettes 43
1007 Lausanne

Projet n°  68 MILLA
3ème rang et 3ème prix
Groupement temporaire
ARGE	Voellmy	Schmidlin	Architektur	GmbH	/	
Matthias Heberle, Architekt
Zurlidenstrasse	18
8003	Zurich

Projet n°  84 Pidgin 
4ème rang et 4ème prix
AR architecten
Balkenstraat 20B
3027 GA Rotterdam

Projet n°  63 MAKOSSA
5ème rang et 5ème prix
Shadi Rahbaran et Ursula Hürzeler
St.	Johann-Vorstadt	34
4056 Bâle

Projet n°  50 INDOMPTABLES
6ème rang et 6ème prix
Masson-Tarsoly architectes
Route de Lausanne 12
1096 Cully

Projet n°  51 Inséparables
7ème rang et 7ème prix
Atelier	d’architecture	Yves	Joos	+	Audran	Valloggia
Rue du Pont 12
1003 Lausanne
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6. Illustration et critiques des projets primes

HORTUS

cinq cours

MILLA 
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Pidgin

MAKOSSA

INDOMPTABLES 

Inséparables 
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Projet n° 47 
HORTUS
1er rang et 1er prix CHF 26'000.–

Architecture NORD GMBH ARCHITEKTEN, Bâle (CH)
 
Architectes: Philipp Ryffel
	 Markus	Walser

Consultants: BRYUM GmbH, Bâle
 Michael Oser
 Sahra Bergamini
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Evaluation

Le projet HORTUS offre une composition organisée selon un concept clair utilisant 
judicieusement la forme rectangulaire de la parcelle tout en s’intégrant au milieu 
construit environnant. Ainsi, deux corps de bâtiments principaux implantés en aval 
(chancellerie) et en amont (résidence) de la parcelle sont reliés par deux corps 
de bâtiments d’un niveau. Ces pavillons bas accueillent le logement de service 
(à l’ouest) et les espaces de représentations (à l’est). Cette organisation du bâti 
façonne un espace intérieur clos de très grande qualité qui n’est pas sans rappeler 
l’intimité de la cour d’un couvent.
En élévation, le mur d’enceinte suit habilement la pente du terrain au moyen de 
décalages horizontaux. En plan, l’entrée principale au site est exprimée par un 
pan de mur qui s’infléchit à l’intérieur de la parcelle et qui marque spatialement 
l’entrée pour le public. Les véhicules prennent place à l’aval de la parcelle dans 
une cour intérieure à l’écart de la rue. Cette cour distribue les principaux locaux 
de travail de la chancellerie et donne accès au niveau supérieur et aux autres 
parties du programme au moyen d’un grand escalier qui façonne un parcours 
architectural très intéressant. Cette mise en scène de l’accès aux parties représen-
tatives de la chancellerie et à la résidence offre d’indéniables qualités privatives à 
la vie de l’ambassade.

Sur le plan fonctionnel, le regroupement de l’entrée principale et de l’entrée à 
l’aire publique est judicieux car il permet le contrôle des allers et venues par un 
seul poste de garde dont le regard embrasse à la fois la cour d’entrée, la rue et 
l’accès public. Le jury apprécie que le parcours des piétons depuis les places de 
stationnement se réalise à couvert ce qui représente un avantage indispensable 
sous ce climat pluvieux. D’une manière générale, l’organisation des locaux est 
bien réfléchie. Le jury regrette néanmoins l’indifférenciation des entrées du 
personnel et des invités qui mériteraient d’être mieux séparées. La desserte des 
locaux annexes de la chancellerie et du logement de service n’est pas non plus 
satisfaisante. En effet, l’accès à cette partie du programme se réalise par un long 
corridor enterré qui ne bénéficie d’aucune lumière naturelle. Le dégagement visuel 
du logement de service est également perfectible. Certaines pièces du rez-de-
chaussée pourraient éventuellement profiter de quelques points de vue sur le 
voisinage à travers le mur d’enceinte. Cependant l’organisation en plan semble 
offrir suffisamment de souplesse pour corriger ces faiblesses sans porter atteinte 
aux grandes qualités du projet.

Sur le plan architectural, le projet dégage une identité forte empreinte de roman-
tisme. Cette identité est notamment façonnée par les toitures à pans et par l’habile 
composition volumétrique. Ce langage architectural un peu désuet est séduisant 
mais pourrait évoluer vers plus de modernité dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet. La force de la proposition tient également dans la qualité de son espace 
intérieur très bien maîtrisé. Cette maîtrise laisse entrevoir de belles perspectives 
d’avenir pour le traitement des façades, encore très schématiques à ce stade. Telle 
que proposée, la matérialisation, au moyen de murs en terre, est prometteuse. 
Alliée à une modénature originale, cette solution «low-tech» est intéressante et 
permet de maintenir une certaine fraîcheur à l’intérieur des locaux.
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest
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Projet n° 33
cinq cours
2ème rang et 2ème prix CHF 24'000.–

Architecture cBmM SA, Lausanne (CH)

Architectes Marina Marinov
 Christian Bridel
 Serge Truchard

Collaborateurs Nicole Nay
 Baptiste Wenger

Consultants Yannick Sanglard
 Thomas Bühler
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Evaluation

Les auteurs du projet cinq cours proposent pour l’ambassade suisse de Yaoundé, un 
volume unique clairement distinct du mur d’enceinte. Le jury souscrit à l’affirmation des 
auteurs	du	projet	selon	laquelle	«…ce	parti	donne	à	la	construction	une	taille	critique,	
offrant une vraie présence symbolique à l’ambassade, tout en se fondant dans le bas 
gabarit du quartier Bastos.»

Les décrochements du volume produisent, entre le bâtiment et l’enceinte, des espaces 
extérieurs bien différenciés et dimensionnés correctement: espaces majeurs pour la cour 
d’honneur et le jardin de la résidence, espaces plus exigus pour la zone d’entrée et les 
différents dégagements des fonctions secondaires. L’articulation du corps de bâtiment en 
trois parties distinctes correspond à la tripartition du programme et, combinée avec un 
traitement différencié des ouvertures, cette disposition offre une bonne séparation des 
fonctions, en particulier les fonctions privatives qui coexistent au sein de l’ambassade 
(représentation, résidence et logement de service).

Les accès aux différentes fonctions sont convaincants. La résidence offre un rez-de- 
chaussée représentatif et fonctionnel, bien articulé avec les parties privées du 
premier étage. Les orientations multiples des locaux situés à l’étage correspondent 
également au standing attendu. Le logement de maintenance est bien organisé. La 
chancellerie est moins convaincante: la disposition des salles d’attente au rez-de-
chaussée ne correspond pas au fonctionnement de ce service et le dimensionnement 
des surfaces de circulation est hasardeux. Malgré ces points négatifs, le projet 
convainc dans l’ensemble en termes de fonctionnalité.

Le langage architectural du projet n’est malheureusement pas à la hauteur de sa 
fonctionnalité. Une logique additive préside aux choix formels et volumétriques.  
Le jury regrette le manque d’un parti architectural structurant. Le travail en façade  
est également peu convaincant. La recherche évidente de neutralité en termes  
d’expression architecturale débouche sur une certaine banalité qui contredit  l’intention 
de créer un bâtiment représentatif de la Suisse à l’étranger.

Le projet est raisonnable en termes d’économie des moyens. L’utilisation de bois pour les 
brises soleil de façade est, en revanche, problématique pour l’entretien.
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest



27



28

Projet n° 68
MILLA 
3ème rang et 3ème prix CHF 18'000.–

Architecture Groupement temporaire
 ARGE Voellmy Schmidlin Architektur GmbH / 
 Matthias Heberle, Architekt, Zurich (CH)

Architectes Chasper Schmidlin
 Matthias Heberle
	 Lukas	Voellmy
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Evaluation

Le projet propose une répartition du programme en trois volumes distincts. Disposés 
parallèlement à la pente du terrain, ils créent des espaces extérieurs bien différenciés: 
une cour d’entrée, un jardin dédié à la résidence de l’ambassadeur et des dégagements 
pour le logement séparé. Cette disposition permet de créer une volumétrie générale 
en accord avec le bâti avoisinant. Les bâtiments sont astucieusement positionnés 
en coupe et permettent une bonne gestion de la déclivité du terrain. L’équilibre des 
terres entre les parties excavées et les parties remblayées est cohérent. Cependant, 
le jury regrette l’absence d’espaces extérieurs protégés de la pluie pouvant accueillir 
les réceptions de  l’ambassade. Dans l’ensemble, le projet MILLA répond bien à la 
topographie du terrain et au quartier environnant.

Les trois parties du programme sont clairement identifiables sur le plan volumétrique. 
Au nord de la parcelle, la résidence est bien organisée avec, au rez-de-chaussée, les 
fonctions publiques en relation avec le jardin et à l’étage les parties privatives. La 
différenciation des accès et la disposition des circulations verticales permettent une 
bonne séparation entre les fonctions publiques et privées. La chancellerie est positionnée 
dans le bâtiment au centre de la parcelle. L’accès est direct depuis la rue pour les visiteurs 
et l’accès du personnel de la chancellerie se réalise depuis la cour. Ce dispositif permet 
un seul point de contrôle des accès. Bien que l’organisation des locaux sanitaires de la  
chancellerie semble perfectible, la répartition des différentes fonctions programmatiques 
est dans l’ensemble correctement résolue. L’appartement de service est implanté au 
sud du site. Il dispose d’une entrée indépendante et d’un espace extérieur privatif 
bienvenu. Cette répartition en trois volumes permet de répondre de manière adéquate 
aux spécificités du programme et offre de bonnes qualités fonctionnelles. 
La typologie des plans est cohérente pour les trois bâtiments selon le principe 
suivant: une cage d’escalier et un ascenseur desservent un couloir central et des 
pièces juxtaposées les unes à côté des autres. Le jury regrette que cette dispo-
sition n’offre pas de qualités spatiales particulières, tant pour la résidence de 
l’ambassadeur que pour la chancellerie.

Bien que sobre et rationnelle, l’expression architecturale des façades ne présente 
pas une image très attractive. La représentativité d’une ambassade, bâtiment 
institutionnel par excellence, n’est pas exprimée.

Le système constructif proposé en béton armé avec des motifs pleins ou ajourés 
semble difficilement réalisable localement. D’autre part, la construction du projet 
en plusieurs bâtiments induit une augmentation des volumes et des surfaces de 
façades. Ces aspects péjorent l’économie de moyens du projet.
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest
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Projet n° 84
Pidgin 
4ème rang et 4ème prix CHF 16'000.–

Architecture AR architecten, Rotterdam (Pays-Bas)

Architectes Thomas Antener
 Sandra Ras

Collaborateurs Andrius Ragoutis
 Marion Serre



33

Evaluation

Les trois fonctions programmatiques sont organisées dans un bâtiment qui prend 
la forme d’un Y. Les longueurs de façades relativement conséquentes sont absorbées  
de manière élégante par les inflexions dynamiques de la forme de l’objet. 
L’implantation relativement étalée du bâtiment n’entre pas en conflit avec le tissu 
bâti dispersé environnant car le projet reste dans des gabarits bas, comparables 
avec les constructions avoisinantes.

Le bâtiment tire profit de la pente naturelle du terrain pour dégager un accès 
au garage enterré de plain-pied avec le niveau de la rue. Ce jeu avec la pente 
s’exprime également au moyen de demi-niveaux sur la partie amont du bâti-
ment. Si le Y offre des espaces extérieurs de grande qualité et bien différenciés 
sur le plan fonctionnel, les espaces intérieurs sont, d’une manière générale, peu 
généreux et sans réelles qualités spatiales. L’articulation du Y – traitée comme 
un espace couvert qui regroupe les entrées du personnel, de la résidence et du 
logement de service – constitue un nœud exigu dans lequel la rencontre des 
flux de personnes engendre des problèmes de promiscuité. Dans le même esprit, 
le couvert pour l’accueil des invités mériterait également un dimensionnement 
plus généreux. Le jury regrette également que le parcours des personnes qui se 
rendent à pied aux locaux administratifs et de représentation ne se fasse pas à 
l’abri de la pluie et du soleil. 

Unique projet à présenter une telle forme, le bâtiment est élégant. La légère 
inclinaison du toit donne à lire une volumétrie longiligne et tendue. Cependant, 
le traitement de la façade en brique de terre reste relativement uniforme dans 
son expression. Cette impression est notamment accentuée par la répétition 
systématique d’un même type d’ouvertures. Cependant, le soin apporté à la  
matérialité des façades et l’élégance du bâtiment confèrent à ce volume une 
identité architecturale tout à fait en accord avec une ambassade.

Le fait de concentrer la totalité du programme dans un seul volume en fait un projet 
compact. La mise en œuvre en brique de terre locale (sable et limon d’argile) constitue 
une solution plausible confirmée par des détails de mise en œuvre bien maîtrisés. La 
concentration du programme dans un seul volume ne laisse, en revanche, que peu de 
possibilité d’évolution du projet.
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest
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Projet n° 63
MAKOSSA 
5ème rang et 5ème prix CHF 14'000.–

Architecture Shadi Rahbaran et Ursula Hürzeler, Bâle (CH)

Architectes Shadi Rahbaran
 Ursula Hürzeler

Collaborateur Albert Perez Mayolas
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest
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Projet n° 50
INDOMPTABLES 
6ème rang et 6ème prix CHF 12'000.–

Architecture Masson-Tarsoly architectes, Cully (CH)

Architectes Arabella Masson
 Csaba Tarsoly

Collaborateurs	 Lluís	Juan	Liñán
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Evaluation

L’originalité de ce projet réside dans la proposition de couvrir les bâtiments avec 
une structure de toiture métallique traitée à la manière d’une seconde peau plissée. 
Cette peau prend appui sur le mur d’enceinte qui, pour permettre un apport de 
lumière dans les locaux, est partiellement ajouré. Les 3 coques qui couvrent les  
entités programmatiques représentées par la chancellerie, la résidence et le 
logement de service confèrent à l’ensemble une volumétrie très importante bien 
supérieure aux bâtiments du voisinage marquant ainsi une attention affirmée de 
signaler l’ambassade dans son environnement.

Sur le plan fonctionnel, les accès aux différentes parties du programme sont bien 
résolus. Cependant, l’importante distance entre l’entrée des véhicules et l’entrée 
principale de l’ambassade pose un problème de contrôle des accès par un seul gar-
dien. Un mur d’enceinte troué pose également des problèmes de sécurité en cas 
d’attaque depuis la rue même si l’ensemble des locaux à caractère privé est décol-
lé du mur. Les volumes sont percés de patios et organisés de la manière suivante: 
au nord la résidence, au centre le logement de service, au sud la chancellerie. Les 
locaux sont globalement bien organisés. La répartition des volumes permet de 
dégager des espaces extérieurs intéressants mais sombres. La question d’apport 
de lumière naturelle dans les locaux habitables du rez-de-chaussée est récurrente. 
En effet, malgré la présence d’ouvertures en toiture, cette seconde peau percée de 
petites ouvertures risque d’engendrer un manque important de lumière naturelle 
dans les locaux habitables. Entièrement vitrés, la plupart du temps sur deux côtés, 
les locaux habitables souffrent dès lors d’un réel problème d’intimité visuelle au 
rez-de-chaussée.

La richesse de ce projet réside dans la volonté de lier physiquement le mur d’enceinte 
et la toiture des bâtiments afin que le projet constitue une composition architecturale 
homogène et aboutie. Cette seconde peau, qui s’infléchit tantôt pour signaler les 
entrées au site tantôt pour couvrir les bâtiments, confère une identité forte au projet. 
Cette volonté trouve ses limites dans la débauche de moyens à mettre en œuvre 
pour parvenir à un résultat satisfaisant.

Hormis une volumétrie très imposante, le système porteur de la toiture laisse 
entrevoir ses limites. Quand bien même les auteurs du projet affirment que 
l’ensemble est supporté par un système de poutres et de piliers, les portées 
sans appui semblent ici trop importantes ce qui laisse à penser que l’étude 
de la structure n’a pas été contrôlée sur le plan statique. Cette seconde peau, 
tantôt ajourée tantôt opaque, joue le rôle de deuxième façade ce qui en fait 
assurément un projet complexe et très coûteux à mettre en œuvre. Cette com-
plexité de mise en œuvre constitue un obstacle important à la rationalité et la 
simplicité constructive recherchée.
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest
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Projet n° 51
Inséparables 
7ème rang et 7ème prix CHF 10'000.–

Architecture Atelier d’architecture Yves Joos 
 + Audran Valloggia, Lausanne (CH)

Architectes	 Yves	Joos
	 Audran	Valloggia
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Vue nord-ouest

Vue sud-sud-ouest
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7. Illustration des projets non primes
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Projet n° 1
61288 

Architecture Paravant Architects, Los Angeles (USA)
Architectes Christian Kienapfel
 Halil Dolan

Concours Ambassade Suisse –Yaoundé 161288

Façades Sud | échelle 1/200 

Plan des Rez-de-Chaussée | échelle 1/200 Plan de Sous-Sol | échelle 1/200 Plan de Supérieur | échelle 1/200 

100 % Programme
1,160 m2

P e desassage de d
vents dominantsvents dominve min

NN

SSSSSSSS

Adaption
programmatique

La Résidence de 
I’ambassadeur & 
Logement de service

Chancellerie

Secteur de programme requis

Cour embrassée par les trois  éléments du programme

Les vents dominats

Adaption programmatique

La Croix Suisse

Chancellerie

La Résidence de l’ambassadeur

Logement de service

Privé et Public 
Les ambassades sont uniques dans leur union dialectique de la représentation publique et extraordinairement  privée et leurs exigences de sécurité. L'Ambassade Suisse à Yaoundé exprime le fait essentiel d'un 
composé sûr en utilisant le type de bâtiment de cour, une forme vernaculaire au Cameroun.

Cour intérieure et point de repère
La cour intime est embrassée par les trois  éléments principaux du programme (Chancellerie, Résidence du logement de l’Ambassadeur  et du Personnel) sous forme de deux  bâtiments en L reliés par une 
structure de toit unificateur.
La Chancellerie, qui accueille les principales fonctions publiques et civique, est en face de la place principale vers le sud et est marquée par la passerelle d'entrée emblématique en forme de croix. Ce point de 
repère offre une vue imprenable sur le paysage environnant et le contexte urbain et les maisons et le bureau de l'Ambassadeur au deuxième étage.

Paysage et Terrasses
Les logements du personnel sont situés sur le côté Est à l'étage supérieur et sont orientés vers la cour face à l'Ouest. La légère rotation du plan d'étage sur le deuxième étage aligne l'ensemble des bâtiments 
avec la ligne de propriété et permet d’avoir des espaces de terrasse au deuxième étage qui sont utilisés en tant qu’amortisseur de vie privée pour le public et les espaces de travail.

Projet n° 2
101010 

Architecture Groupement temporaire
 Andrea Babbucci architetto, Gorizia (I)
Architectes Andrea Babbucci
 Gianna Tundo
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Projet n° 3
196751 

Architecture Groupement temporaire
  Sigurd Larsen Architecte, Berlin (D)
Architectes  Sigurd Larsen
Collaborateurs  Alexandre Mellier
  Anna Lundquist
  Christian Bohne
  Eva Menga
Consultants	 	 Jörg	Enseleit

Concours nouvelle Ambassade de Suisse _ Yaoundé _ (b1118) _ 196751

sant sur une pièce d´eau, ce paysage miniature s´apparente à 
un paysage suisse de basse montagne. Les contrastes entre la 
ville et cet espace intérieur très différencié en font un havre pais-
ible, unique et propice à l´exercice de représentation. Le jardin en 
tant que tel se partage en deux parties représentant vallée et lac. 
Au nord la cour accueille les visiteurs autour du miroir d´eau et 
permet aussi de dresser des tables à l´occasion d´évènements 
particuliers, la pièce d´eau est très peu profonde (1 à 3 cm d´eau) 
et se renouvelle grâce à la citerne d´eau pluviale souterraine, 
des percées sont prévues dans la dalle afin de cantonner l´eau et 
d´évacuer le surplus.
Au sud se déploie le vallon reliant les deux niveaux de 

l´Ambassade et assurant calme, détente et intimité à la famille de 
l´ambassadeur et à ses invités hébergés dans la maison d´hôtes. 
Ce paysage de clairière est composé par le jeu d´un étage su-
périeur de pins et d´un sous étage de fougères, plantes vivaces, 
créant un mitage du vallon en espaces tantôt accessibles tantôt 
occupés par la végétation. Les pins sont rares à l´état spontané 
au Cameroun mais certaines espèces exotiques introduites par 
l´industrie du bois ont déjà fait preuve d´une acclimatation ré-
ussie, il s´agit du pin de Sumatra (Pinus merkusii) et du pin de 
Benguet (Pinus insularis) qui ont tous deux l´avantage de pos-
séder des silhouettes très proches du pin sylvestre et du pin noir, 
leurs cousins suisses...  Le fait que les pins soient rares au Cam-

eroun est la chance de conférer aux plantations de l´Ambassade 
un caractère unique dans un pays marqué par le dynamisme de 
la sylviculture. 
Logement de service
Dans la cour et face à l´entrée principale se situe les apparte-
ments de service logés à l´angle du bâtiment. De cette façon, le 
concierge et sa famille seront visuellement connectés au point 
d’entrée et leur vie privée sera garantie à l’étage supérieur.
Façade
La façade, à la fois sur jardin et sur rue, est composée de panneaux 
de bois placés face aux vitrages et aux murs de béton. De Chaque 
côté, ils servent à filtrer la lumière du soleil. Côté jardin, ils sont 

disposés horizontalement devant les vitrages afin d´intercepter 
les rayons solaires de la mi-journée. Coté rue, les panneaux sont 
montés verticalement pour empêcher les intrus de grimper et 
franchir la façade. Parallèlement, ils projettent de l´ombre sur la 
façade de béton et en empêchent ainsi la surchauffe.
Le bois est choisi comme matériau principal en se référant à une 
longue tradition de design dans l´architecture suisse aussi bien 
qu’à la force des industries du bois camerounaises.
Principes de construction
Le bilan statique de l’Ambassade sera assuré par des construc-
tions en acier et béton disponible localement.
L´enceinte extérieure du bâtiment ainsi que quelque murs inté-

rieurs seront porteurs.
Les sections des éléments de construction sont planifiées en 
fonction des qualités du béton disponible localement et avec 
l´objectif de garantir densité, sécurité et stabilité des ouvrages.
Les murs en béton permettent une bonne réflexion de la chaleur 
extérieure et garantissent ainsi une climatisation agréable des 
pièces intérieures.
Les murs d´enceinte du jardin ne sont pas porteurs et sont con-
çus pour être aussi transparents que possible.
Les façades sont traitées avec une seconde peau en lamelles en 
bois afin de garantir l’ombre.
Ces lamelles seront issues de productions locales et le bois sera 

sélectionné afin de résister sans autres traitements aux intempé-
ries. Les différents éléments seront fixés au moyen d´attache en 
acier à angle droit ou en T.
L’édifice sera isolé au niveau des vitrages afin de minimiser les 
efforts de climatisation.
L’eau de pluie sera récoltée dans une citerne souterraine et mise 
à disposition pour les besoins du jardin ou l´alimentation du mi-
roir d´eau.
Des panneaux solaires installés sur la grande surface du toit per-
mettent de produire l´électricité d´appoint rendant l’ambassade 
autonome et indépendante des aléas d´approvisionnement du 
réseau local.

1500 m3 de déblais   +   950 m3 de remblais

Panneaux solaires sur le toit

Réservoir

Façade intérieur 
avec moucharabiehs

Isolation contre la 
chaleur de la 

façade extérieure

Refroidissement terrestre

Détail coupe 1:20

Détail du miroir d´eau 1:100

Accès aux places de parcSas sécuriséGéométrie

Climatisation naturelle avec la 
circulation d´air

Arbres / Ombre

Projet n° 4
671011 

Architecture Groupement temporaire
  Grobe Architekten GmbH, Berlin (D)
Architectes  Michael Grobe
  Gabriele Grobe
  Alina Grobe
Collaborateurs  Dino Grobe
Consultants  Hans Brandt
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PRIVES
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SERVANTS

ARCHIVES / 
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A
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vue
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e
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2.5 
Bureaux des visas 
24m2

2.4 
Registra-
ture
18m2

2.3 
Secré-
tariat 
12m2

12.7 
Salle de 
bains 
10m2

12.10 
Dépot 
10m2

12.5 Chambre 
à coucher 
principale 
20m2

12.1 Hall 
d'entrée / 
vestiaire 
10m2

12.4 
Séjour 
20m2

12.2 
Salle à manger/ 
cuisine
20m2

3.3 
Salle de 
conférence
24m2

3.5 
Réception
12m2

7.3 
Petit salon
20m2

7.2 
Salle à 
manger
40m2

7.6 
Toilettes
15m2

7.4 
Cuisine
20m2

cuisine ouverte 

7.5 
Garde 
robe
15m2

7.1 
Grand Salon
40m2

Jardien 
Escaliers

Jardien 

1.2 
Bureau 
1er 
collabo-
rateur
18m2

1.4 
Réserve
18m2

1.5 Bureau 
du stagiaire
15m2

1.3 
Secrétariat 
chef 
12m2

1.1 
Bureau de 
l'ambassa
deur 
25m2

1.6
WC

1.6
WC

2.1 
Bureau chef de 
Chancellerie 
18m2

2.2 Bureau 
remplaceant du 
chef 
12m2

6.1 Local 
du 
gardien
12m2

3.1 
Local 
serveur
12m2

7.7 
Office
10m2

3.6 
Local 
person-
nel temp.
18m2

3.4 
Cuisine, office
18m2

6.2 / 6.3
WC

2.0
WC

2.0
WC

2.6 
Bureau 
des 
guichets      
visas et 
du 
consulat
18m2 

4.1 
Salle 
d'attente 
des visas
24m2

Entrée 
Residence

Entrée 
Chancellerie

point de 
contrôle

rampe 

fontaine

Cour Intérieure
Residence

11.1

13.1

4.2 
Salle d'attente 
consulat
12m2

+ 3.00m 
(+97.00)

+- 0.00m 
(+94.00)

+- 0.00m 
(+94.00)

+ 3.00m 
(+97.00)

+ 4.00m 
(+98.00)

+ 4.00m 
(+98.00)

+ 6.00m 
(+100.00)

2

3

angle visuel

Cour Intérieure
Chancellerie

entrée consulat

entrée 
visa

accès aux locaux de service

portail

entrée principale

20m10501

Concoours Embassade Suisse - Yaoundé

Le choix des matériaux témoigne de la relation entre le Cam-
eroun et la Suisse. Le revêtement en corian des façades (Du-
pont Suisse) ainsi que le bois tropical (camerounais) allient 
les deux pays. 

La structure des toits rappelle le paysage montagneux de la 
Suisse sans prendre une place trop dominante dans le pro-
jet. Au contraire, elle s’aligne de façon harmonieuse avec les 
bâtiments voisins. La construction en bois génère de l’ombre 
et dirige l’air vers la cour intérieure. Les systèmes de climati-
sation ainsi que les antennes paraboliques sont placés intel-
ligemment sous les toits afin d’être dissimulés.

La conception du projet  s’adapte aux donnés climatiques. 
Des ouvertures façon outeau permettent une aération trans-
versale naturelle.  Les façades de couleurs très claires dimin-
uent la rétention de la chaleur. Des couloirs couverts abritent 
des pluies tropicales.

Les corps du bâtiment se distinguent clairement à travers 
leurs fonctions, tout en restant raccordés par des pièces 
secondaires. Les corps du bâtiment s’adaptent à la pente 
du terrain, la partie ambassade étant légèrement surélevée 
par rapport à la partie consulaire. Les espaces privées, de 
représentation ainsi que les espaces publiques sont claire-
ment séparés.

La forme et le découpage de l’édifice est basée sur les 
critères de sécurités. Dans les espaces privées ainsi que les 
espaces de représentation aucune des fenêtres donnent sur 
rue, malgré cela, le bâtiment affirme un esprit d’ouverture et 
non d’hostilité.

Les toits permettent de canaliser l’eau des pluies, utile à 
l’arrosage des jardins. Le puits profond ainsi que le généra-
teur se trouve au sous-sol.

La structure stellaire et irrégulière de l’edelweiss se retrouve 
dans la structure en bois. La terre rouge africaine ainsi que 
les vêtements de couleurs gaies et vives de sa population et 
l’accord avec le blanc des montagnes helvétiques ont définies 
notre gamme de couleurs.

Concoours Embassade Suisse - Yaoundé
Devise : 671011

1er etage
Echelle : 1 / 200
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Projet n° 5
745398 

Architecture Andreas Kock Architekten, Berlin (D)
Architectes Andreas Kock

Projet n° 6
1558525  

Architecture Groupement temporaire
 IODICEARCHITETTI, Aversa (CE)
Architectes Giuseppe Iodice
 Francesco Iodice
 Marcello Silvestre
Collaborateurs Francesco Maisto
 Umberto Palmieri
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Projet n° 7
6520769  

Architecture José Gigante – Arquitecto Lda, Porto (P)
Architectes	 José	Manuel	Santos	Gigante
Collaborateurs	 José	Miguel	Almeida
 André Gigante
	 Luís	Pedro	Moás
 Raul Bessa
 António Romano
Consultants	 Vasco	Peixoto	Freitas
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7.5

7.6
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12.7

12.3

12.4

12.2

12.1
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5.1 5.1
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3.8

3.7

3.8

3.7

12.6.a 12.6.b

12.7

12.10 12.812.9

8.5 8.2 8.2 8.2

8.4

10.1

10.210.310.4 10.3

RESIDENCE

7    ESPACES DE REPRESENTATION

7.1  Grand salon
7.2  Salle à manger
7.3  Petit salon
7.4  Cuisine
7.5  Hall/ Garde robe
7.6  Toilettes
7.7  Office

8    ESPACES PRIVES

8.1  Chambre de l'ambassadeur
8.2  Chambre
8.3  Pièce privée
8.4  Salle de travail
8.5  Salle de bains

9    ESPACES HOTES

9.1  Chambre d'hôtes
9.2  Salle de bains

10    ESPACES SERVANTS

10.1  Chambre de service
10.2  Buanderie
10.3  Cave
10.4  Dépôt

11    PLACES DE PARC

11.1  Places de parc

CHANCELLERIE

1 TETE DE MISSION/ AIRE DIPLOMATIQUE

1.1  Bureau de l' ambassadeur
1.2  Bureau 1 collaborateur
1.3  Secrétariat chef de mission
1.4  Réserve
1.5  Bureau du stagiaire
1.6  WC

2  AIRE CONSULAIRE

2.1  Bureau chef de Chancellerie
2.2  Bureau remplaçant du chef de
       Chancellerie
2.3  Secrétariat Chancellerie
2.4  Registrature
2.5  Bureaux des visas
2.6  Bureau des guichets des visas
       et du consulat
2.7  Archives
2.8  Dépôt
2.9  WC

3   AIRE COMMUNE

3.1  Local serveur
3.2  Local télécommmunication
3.3  Salle de conférence
3.4  Cuisine, office
3.5  Réception
3.6  Local personnel temporaire
3.7  WC
3.8  Douche

4   AIRE PUBLIQUE

4.1  Salle d'attende des visas
4.2  Salle d'attende consulat

5   PLACES DE PARC

5.1 Places de parc du personnel

6    LOCAL DU GARDIEN

6.1  Local du gardien
6.2  WC
6.3  Douche

96.45

94.10

96.00

95.50

95.00

94.50

96.00

95.50

95.00

94.50

94.50

94.10

96.10

96.45

97.00

96.50

96.45

96.6596.65

93.4593.45

94.10

97.50

98.00

26 m²
19 m²
12 m²
19 m²
12 m²
12 m²

19 m²
12 m²

12 m²
19 m²
26 m²
26 m²

14 m²
18 m²
12 m²

12 m²
19 m²
26 m²
24 m²
15 m²
26 m²
11 m²
  6 m²

25 m²
12m²

  8

15 m²
  3 m²
  3 m²

LOGEMENT DE SERVICE

12     LOGEMENT DE SERVICE

12.1    Hall d'entrée / vestiaire
12.2    Salle à manger / cuisine
12.3    Toilettes
12.4    Séjour
12.5    Chambre à coucher principale
12.6.a  Chambre à coucher
12.6.b  Chambre à coucher
12.7    Salle de bains
12.8    Cave
12.9    Buanderie
12.10  Dépôt

13      PLACES DE PARC

13.1   Places de parc

39 m²
39 m²
19 m²
37 m²
31 m²
15 m²
10 m²

29 m²
16 m²
20 m²
24 m²
  9 m²

22 m²
  9 m²

28 m²
23 m²
15 m²
19 m²

  2

14 m²
18 m²
  6 m²
28 m²
20 m²
16 m²
20 m²
  9 m²
25 m²
17 m²
16 m²

  2

94.10

96.10

96.45

2 x

2 x

3 x

2 x

2 x

2 x

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 4

Niveau 3

1. Concept architectonique

L'emphase du statut d'intérêt public de l'édifice sera soulignée non
seulement par la reconnaissance d'un différent sens constructif mais
également par la manière d'être avec le terrain qui met en ordre, par le
dessin soigné de la relation entre son volume et l'échelle des espaces
d'accès et environnants.
Avec un procédé centré sur l'interprétation du programme et sur sa
capacité de gérer la forme, nommément à travers l'interprétation critique de
la spécificité des entités fonctionnelles intégrantes, le dessin des bâtiments
cherche à consolider la cohésion interne de l'ensemble, bien qu'il préserve
la nécessaire autonomie de ces mêmes entités- la Chancellerie, la
Résidence de l'ambassadeur et le logement de service.
La formation d'un principe de relation volumétrique entre les différentes
parties et la fixation d'un système constructif capable de préserver l'idée
d'architecture du projet sont la base de la proposition. Dans sa formulation
on souligne les préoccupations concernant l'adéquation au climat local et
l'incorporation des exigences de sécurité, non seulement les légales mais
aussi les associées au confort des usagers des espaces à créer.

2. Fonctionnalité et sécurité

Les préoccupations de fonctionnalité de l'ensemble et de chacune de ses
parties sont présentes dans la manière comme se structure l'aménagement
des volumes et des espaces, préoccupations indissociablement liées à
l'établissement des conditions de sécurité exigées dans le programme.
Ainsi, dans la Chancellerie, volume émergent de l'ensemble, est mise en
évidence la séparation absolue entre l'accès du public au consulat et celui
du personnel / invités externes. Etant tous deux contrôlés par le gardien, le
premier se trouve restreint à un propre lieu muré, pendant que le deuxième
permet les accès contrôlés à l'intérieur du bâtiment, mais aussi au
stationnement et aux résidences.  A l'intérieur, le bureau de l'ambassadeur
et, en général, l'aire diplomatique, se trouvent dans le secteur le plus
protégé, bénéficiant simultanément de la vision plus large sur la ville.
Dans la Résidence de l'ambassadeur la séparation est claire entre le
secteur occupé par les espaces de représentation, autour d'une propre
grande cour, et les zones réservées à la famille, avec les espaces de
service disposés dans sa charnière. On doit souligner l'existence de deux
entrées pour garantir la totale autonomie des deux secteurs.
Dans la Résidence comme dans le logement de service, le principe de
l'aménagement a comme base la création d'espaces tournés vers
l'intérieur du propre volume, où des cours de diverse taille et configuration
permettent les conditions de confort et de sécurité, en protégeant les
usagers de regards extérieurs, surtout en ce qui concerne les zones
habitées situées à la courbe supérieure du mur d'enceinte qui entoure le
terrain. Cependant, les deux unités disposent d'un couloir latéral avec des
ouvertures vers l'extérieur qui garantissent l'accomplissement des
conditions de sécurité pour l'évacuation de personnes en cas d'urgence.
L'autonomie fonctionnelle de l'ensemble édifié sera également assurée par
l'installation d'un centre de transformation, d'un régulateur de tension et
d'une génératrice et également d'un réservoir d'eau enterré, qui admet
l'installation d'un système de récupération et traitement d'eau de pluie.

3. Adéquation au climat

Etant un aspect essentiel dans la conception architectonique, les
principales mesures adoptées dans le projet sont les suivantes :

- Orientation généralisée des ouvertures vitrées dans le sens Nord - Sud.
- Protection solaire extérieure des ouvertures avec des plans horizontaux et

verticaux intégrants la constitution architectonique primaire des propres
espaces.

- Conception de l'enceinte thermique des bâtiments, constitué par des parois
doubles (système de façade ventilée), et une toiture double également très
ventilé.  Tous les éléments avec l'intégration d'isolement thermique de
faible épaisseur, sans préoccupations en ce qui concerne les ponts
thermiques.

- Création de bonnes conditions de ventilation transversale, entre façades et
cours disposées à l'intérieur des volumes.

- Constitution adéquate des pavements en contact avec le sol pour assurer
son étanchéité.

- Définition d'espèces végétales et d'arbres autochtones disposées de
manière à contribuer au confort des espaces extérieurs comme intérieurs.

- En outre les mesures d'ordre passive adoptées, la Chancellerie comme les
logements auront des systèmes de climatisation installés, étant prévu dans
le projet les locaux techniques nécessaires.

4. Système constructif

Le choix des matériaux et des systèmes constructifs cherchera à garantir la
durabilité de la construction, en évitant sa dégradation précoce et en
minimisant les coûts de manutention, fondamentalement en ce qui
concerne l'enceinte thermique des bâtiments (murs et toitures).
La recherche de la possible économie de la construction aura comme base
l'adoption de procédés d'exécution simples et l'utilisation de matériaux
locaux.
La structure sera totalement exécutée en béton armé. On admet
l'hypothèse d'application directe de peinture blanche sur toutes les
surfaces extérieures de béton apparent, de manière à favoriser les
conditions de maintenir et régénérer les plans accessibles plus sujets  à la
dégradation.
L'adoption de la brique comme revêtement généralisé des murs de façade,
en outre justifiée par son économie, cherche à créer dans le projet la
prédisposition pour la future évaluation de la possibilité d'incorporation de
matériaux traditionnels, vu l'information existante des efforts développés
localement dans le sens de leur réintégration dans la pratique constructive
courante, ainsi que le surgissement de la production industrialisée liée au
secteur.
On considère, ainsi, que le projet pourra, à sa manière, contribuer à
stimuler la revitalisation de ces procédés enracinés dans ce lieu, pouvant
devenir exemplaire au niveau de la réinvention de sa méthode
d'application. Et, de cette forme, les utiliser également comme contribution
pour l'expression de la propre identité de l'Ambassade. Une perspective
d'ouverture culturelle bien encadrée aux qualités architecturales,
fonctionnelles et constructives du nouveau bâtiment qui représentera
l'image de la Suisse au Cameroun.
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Projet n° 8
99022012 

Architecture Bureau d’architectes Andreas Ludwig, Ravensburg (D)
Architectes  Andreas Ludwig
Collaborateurs  Renate Kapahnke
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Projet n° 10
2+2PLUS 

Architecture Groupement temporaire
  Architetto Antonio de Vecchi, Palermo (I)
Architectes		 	 Antonio	De	Vecchi
  Simona Colajanni
Consultants  Elsa Sanfilippo
  Simone Miriana

Projet n° 9
1142012114 

Architecture Groupement temporaire
  AREA-PROGETTO urban (M.O.D.U.), Castelfranco Veneto (I)
Architectes  Maurizio Parolari
  Gianantonio Soligo
	 	 Nicola	Soligo
  Cristian Soligo
Collaborateurs  Diana Pasqualato
Consultants	 	 Giovanni	De	Grandis,	Filippo	Antoniazzi,	Pierantonio	Dal	Nevo
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4.2 6.1

5.1 Places de parc du personnel 10

7.17.2

7.3

7.4

7.57.6

8.1

8.2

8.2

8.2
8.3

8.4

8.5

8.5

8.5

9.110.1

10.2
10.3

10.3

10.4

11.1

12.1

12.2

12.312.4 12.5

12.6

12.7

12.612.612.8

12.9

12.10

14.2 réservoirs d’eau douce 12 mc
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14.4 générateurs
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PLAN D'ENSEMBLE ECHELLE: 1 / 1000

SCHÉMA FONCTIONNEL CONCEPT

25m1050

N N

1 TETE DE MISSION

AIRE DIPLOMATIQUE

1.1 Bureau de l’ambassadeur
1.2 Bureau 1er collaborateur
1.3 Secrétariat chef de mission
1.4 Réserve
1.5 Bureau du stagiaire

1.6 W.C.

24
19
12
18
12

2 AIRE CONSULAIRE

2.1 Bureau chef de Chancellerie
2.2 Bureau remplaçant du chef de

Chancellerie
2.3 Secrétariat Chancellerie
2.4 Registrature
2.5 Bureaux des visas
2.6 Bureau des guichets des visas

et du consulat
2.7 Archives
2.8 Dépôt

18

12
12
18
23

18
18
18

3 AIRE COMMUNE

3.1 Local serveur
3.2 Local télécommunication
3.3 Salle de conférence
3.4 Cuisine, office

3.5 Réception
3.6 Local personnel temporaire

12
18
24
19

13
18

4 AIRE PUBLIQUE

4.1 Salle d’attente des visas
4.2 Salle d’attente consulat

24
12

6 LOCAL DU GARDIEN

6.1 Local du gardien
6.2 WC
6.3 Douche

12

12 LOGEMENT DE SERVICE

12.1 Hall d’entrée / vestiaire
12.2 Salle à manger / cuisine
12.3 Toilettes
12.4 Séjour
12.5 Chambre à coucher principale
12.6 Chambre à coucher
12.7 Salle de bains
12.8 Cave
12.9 Buanderie
12.10 Dépôt

15
20
15

PLANS DES NIVEAUX ECHELLE: 1 / 200
10 m50

3.8 Douche

3.7 WC

2+2PLUS CONCOURS AMBASSADE SUISSE YAOUNDÉ - PLANCHE N.1

Les
bonds et les
r e n f o n c e m e n t s
permettent de disposer
latéralement à la façade,la
plupart des ouvertures dans les
pièces. Cela assure une éclairage
convenable et une vue vers l'exterieur, mais
entre temps augmente le niveau de sécurité, de
privacy et une plus faible exposition aux rajons solaires
provenant d’est et ouest .

Les pièces de service sont placées aux rez-de chaussée ou au sous-sol, de façon à être
facilement gagnées par l'extérieure; la cuisine de la résidence de l'ambassadeur au

contraire est placée au deuxième étage directement en contact avec la chambre
d'hôtes. La liaison avec les salles à manger et avec les caves au-dessous se

produit par un monte-charge.
L'ambassadeur peut se déplacer entre les pieces publiques et

privées à travers les couloirs en verre qui joignent les bâtiments
de la Chancellerie avec la Résidence de l'Ambassadeur.

Le lac avec la zone d'en face et des espaces verts,
constituent un petit parc de reception en plein

air.Une enceinte transparente ouvre le
bâtiment sur la cité, en assurant la

sécurité par des panneaux en
verre blimdé fixés au mur

bas en béton armé.

Quatre volumes comme les quatre
parties de la croix helvétique et les quatre
langues nationales.
Une toiture-jardin incliné e donnant sur un plan d'eau,
rappelle le panorama montagnard suisse, caracterisé par
les lacs et les auteurs.
Quatre coquilles de béton rouge comme la roche et le terrain du lieu,
renferment corps en bosse et renfoncements qui enchâssent des plantes
rappellent la végétation des arêtes rocheuses à pic.

Toute
s é c u r i t é p o u r
l'accès intérieur,entre
les différentes parties de la
Chancellerie est assurée par trois
sas sécurisés dans l'entrée extérieure
pour le public, dans le passage des salles
d'attente à l'aire consulaire et dans le couloir vitré de
liaison entre aire commune et aire consulaire.

Les quatre corps de bâtiment,nous permettent de distinuer
les fonctions différentes,en l'organiser efficacement.
-15.4. La Chancellerie,répartie en deux édifices centraux
(composés de trois et deux étages) avec accès indépendant
organisé dans le but d'avoir un accès direct pour le public et
un indépendant pour les activités consulaires ;
-15.5.La Résidence de l'ambassadeur dans le corps de
bâtiment a quatre étages, passage pour voitures et piétons
réservé;

-15.6. Le logement de service dans le corps en bas et en
partie dans le sous-sol, passage pour voitures par

la rue secondaire.
Le personnel de l'aire consulaire et tete
de mission peuvent accéder à leurs
bureaux du le garage et de l'accès
piétons sur la rue.
Accès au lot à travers deux grilles, pour
voitures, l'un par la Résidence de
l'Ambassadeur et l'autre par la
Chancellerie et le logement de service.

L'accès pour les piétons ,par contre,
par deux grilles distinctes entre

l' entrée publique et la
privée.

1

2

4

3

1

2

3 4

5000

5
0
0
0

3000

7.7

RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR

7 ESPACES DE REPRESENTATION

7.1 Grand salon
7.2 Salle à manger
7.3 Petit salon
7.4 Cuisine
7.5 Hall / Garde robe
7.6 Toilettes
7.7 Office

42
40
20
20
16
15
10

8 ESPACES PRIVES

8.1 Chambre de l’ambassadeur
8.2 Chambre
8.3 Pièce privée
8.4 Salle de travail
8.5 Salle de bains

25
15
22
16
20

9 ESPACES HOTES

9.1 Chambre d’hôtes
9.2 Salle de bains

22
10

10 ESPACES SERVANTS

10.1 Chambre de service
10.2 Buanderie

10.3 Cave

10.4 Dépôt

25
25

15

15

11 PLACES DE PARC

11.1 Places de parc 2

25
25

70
00

45
00

30
00

35
00

25
25

70
00

25
25

70
00

25
25

70
00

. 00

. 00 . 00

. 00

. 00

. 00

. 1500

. 1500

. 00

. -800

. -150. -550

. -1550

5.1

SOUS-SOL
cotes d'altitude -3300

14.1

14.2

14.3

14.4

10
20
10
20
20
15
10

2.5

2.6

3.1

3.2

3.5

4.1

4.2 6.1

10.2

10.4

12.1

12.712.7

12.612.6

12.7

9.2
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Projet n° 12
437 m en dessous de Berne 

Architecture Groupement temporaire
 Ecoffey & Karam Architectes EPFL, Bruxelles (B)
Architectes	 Julien	Ecoffey
 Frédéric Karam
Collaborateurs	 Barbara	Jenny
 Sophie Lampsos

Projet n° 11
2cours 

Architecture Groupement temporaire
  Mauroparravicini bv., La Haye (Pays-Bas)
Architectes  Mauro Parravicini
  Marco Ghielmetti

Couche d’écorce pour une plantation extensive (8 cm)
Mélange de terre (10 cm)
Nappe filtrante (0,9 kN/m2)
Couche drainante (30 l/m2)
Couche de protection contre les racines (1cm)
Couche de protection et de séparation (4 cm)
Etancheité du toit 
Isolation thermique (8cm)
Pare-vapeur
Dalle en béton (25cm)

Fenêtres coullisantes (h=2.5 m)
Cadre en bois
Rideaux intégrés dans la dalle 

Fenêtres coullisantes (h=4.4 m)
Cadres en bois 

Faux plafond en plâtre peint en blanc (2cm) 

5.30 m

8.40 m

0.00 m

Béton indigène brute de décoffrage 
(Coffrage horizontale)

Chape poncée et cirée (8cm)
Isolation phonique (4cm)
Dalle en béton (28cm)

Chape de béton de finition poncée et cirée (5 cm)
Dalle en béton (20 cm)
Béton maigre (5cm)
Couche de drainage (gravier) (15cm)

10.1 chambre de service

25 m2

9.1 chambre d'hôtes

19 m2

9.2 salle de bains

10 m2

8.3 pièce privée

19 m28.5 salle de bains

9 m2
8.4 salle de travail

12 m2
8.5 salle de bains

12 m2

8.1 chambre ambassadeur

25 m2

8.2 chambre

14 m2

8.2 chambre

14 m2

8.2 chambre

14 m2

101.90 m

101.90 m

10.3 cave
14 m2

10.4 dépôt

13 m2

10.3 cave
14 m2

10.2 buanderie

24 m2

3.3 salle de conférence

26 m2

3.6 local personnel temp.

15 m2

3.7/3.8 wc/d.

5 m23.7/3.8 wc/d.

5 m2

3.4 cuisine/office

19 m23.1 local serv.

13 m22.4 registrature

22 m2

2.7 archives

16 m2

2.8 dépôt
16 m2

3.2 local télécom.

19 m2

1.4 réserve

20 m2

tech.
2 m2

12.9 buanderie

20 m2

12.10 dépôt

12 m2

12.8 cave
18 m2

12.3 toilettes

10 m2

12.1 hall
10 m2

12.4 séjour

27 m2
12.2 salle à manger/cuisine

25 m2

93.90 m

93.60 m

96.10 m

94.40 m

96.10 m

Coupe  dans la Résidence 1/20

Plan RDC 1/200Plan R-1 1/200 Plan R+1 1/200

95.50 m

96.00 m

96.50 m

97.00 m

97.50 m

98.00 m

98.50 m

7.3 petit salon

20 m2

7.5 hall
10 m2

7.6 toilettes
12 m2

7.1 grand salon

45 m2

7.2 salle à manger

45 m2

7.4 cuisine
18 m2

7.7 office
8 m2

1.1 bureau ambassadeur

24 m2

1.5 bureau du stagiaire

12 m2

1.3 secrétariat mission

11 m2

1.2 bureau 1er collaborateur

16 m2

1.6/2.9 wc
7 m2

2.5 bureau des visas

24 m2

2.3 secrétariat chan.

12 m2

2.2 bureau remplaçant

12 m2

2.1 bureau chef chancellerie

19 m2

4.2 salle d'attente cons.

16 m2

4.1 salle d'attente visas

23 m2

2.6 bureau guichets

19 m2

3.5 réception

20 m2

sas
3 m2

sas
3 m2

6.1 local gardien

12 m2

cour d'entrée

25 m2

12.6 chambre

15 m212.7 bains
9 m2

12.5 chambre principale

25 m2

5.1 places de parc personnel

11.1 2 places de parc

6.2/3 wc/d.

4 m2

95.65 m
96.50 m

97.10 m

96.50 m

99.00 m

96.50 m

97.10 m

96.50 m

99.00 m

12.6 chambre

15 m2

12.6 chambre

15 m2

12.7 bains
9 m2

13.1  2 places de parc

97.10 m

96.50 m

Concours Ambassade suisse, Yaoundé / -437 m en dessous de Berne   2/2

0 1 2 5

0 0.1 0.2 0.5

Concours Ambassade Suisse - Yaoundé    2cours  1

Concept 
Ce projet se qualifie par une très forte attention à la dura-
bilité et à la sécurité envers l’environnement extérieur, en 
combinaison avec une efficacité claire et fonctionnelle des 
parcours, des usages et de la construction. Ce résultat est 
obtenu par un concept simple : la composition de deux 
cours indépendantes dans un même bâtiment et la forte 
modularité constructive dans une masse compacte et bien 
protégée. 
Les différents éléments fonctionnels ne se mêlent pas 
afin de préserver la discrétion de l’ambassadeur, de la 
chancellerie et du logement de service. Ils ne s’ouvrent 
sur l’extérieur qu’à des endroits très précis : les portes 
d’entrée et les fenêtres à ruban permettent de ne voir que 
de l’intérieur vers l’extérieur.
Cette intimité recherchée est équilibrée par deux géné-
reuses cours végétales, l’une est entièrement dévouée à 
la résidence de l’ambassadeur et l’autre s’ouvre sur les 
bureaux au rez-de-chaussée et sur le logement de service 
à l’étage. Seuls les bureaux de l’ambassadeur et de ses 
collaborateurs,  à l’étage noble, possèdent des ouvertures 
avec des fenêtres sur la façade principale, orientée au sud, 
en direction du centre ville. 
Bien qu’imaginé de l’intérieur vers l’extérieur, ce complexe 
est aussi extérieurement soigné pour bien représenter la 
Suisse, avec ses structures en béton blanc, lisse, préfabri-
qué, et sa clarté de dessin. Le mur d’enceinte peut afficher 
des surfaces transparentes, la discrétion des activités étant 
assurée par la forme elle-même du bâtiment. Son langage 
de représentation, hors des modes, et discret en même 
temps, cache une fonctionnalité humaine fondée sur une 
modularité et adaptabilité des espaces internes qui en font 
un bâtiment attentif à l’environnement et à ses usagers.
Une grande attention a été accordée à l’efficacité de la 
circulation des personnes et des véhicules pour que rien 
ne contredise les exigences de sécurité, de discrétion, 
d’organisation fonctionnelle, et de clarté des parcours. Le 
local du gardien est au centre de ces parcours: en un re-
gard, il peut contrôler toute personne ou véhicule entrant.

plan du sous-sol plan du rez-de-chaussée plan du 1er étage

façade sud

façade nord

coupe B-B’

coupe D-D’

coupe C-C’

m
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Projet n° 13
AFRICAN COMBO 

Architecture Atelier iT Sàrl, Martigny (CH)
Architectes	 Nicolas	Coutaz
 Martin Latham

Projet n° 14
AFZELIA 

Architecture Ian + Architettura e Ingegneria
 Associazione tra professionisti, Roma (I)
Architectes  Carmelo Baglivo
 Luca Galofaro
Collaborateurs Giulia Giusti
 Giuliana Sibilia
	 Giuseppe	Zaccaria
 Gianluca Fontana
Consultants	 Massimo	Fiscaletti,	Joao	Antonio	Ribeiro	Ferreira	Nunes,	Stefania	Manna



56

Projet n° 15
AIR + 

Architecture Karawitz sarl, Paris (F)
Architectes	 Mischa	Witzmann
 Milena Karanesheva
Collaborateurs Florian Gravé
 Alexander Bartzsch

Projet n° 16
alpilebe 

Architecture Groupement temporaire
 Studio Tecnico per la progett. Edil.ed urb., 
 San Martino in Pensilis (CB)
Architectes Giuseppe Maiorino
 Sara Pascolini
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Projet n° 18
ASCHJA ! 

Architecture Groupement temporaire
 Jonas Wirth, Dominique Tschudin
 C/o Dominique Tschudin, Bâle (CH)
Architectes	 Jonas	Wirth
 Dominique Tschudin

Projet n° 17
AMELIA 

Architecture Groupement temporaire
 Studio d’architettura Lukas Meyer Ira Piattini, Lugano (CH)
Architectes Lukas Meyer
 Ira Piattini
Collaborateurs Monica Tamagni
 Fabrizio Bombelli
Consultants Giacomo Gianola

7.1
GRAND SALON

43m2

7.7
OFFICE

9m2

12.4
SÉJOUR

25m2

12.2
MANGER

16m2

9.1
HÔTES
19m2

12.1
HALL
20m2

7.5
HALL
20m2

4.1
VISAS
24m2

2.6
GUICHETS

21m2

3.1
SERVEUR

14m2

3.5
RÉCEPTION

14m2

3.2
TÉLÉCOM.

18m2

6.1
GARDIEN

13m2

4.2
CONSULAT

12m2

LOGGIALOGGIA

12.2
CUISINE

8m2

N
<  ENTRÉE DU PARKING SOUS-SOL

JARDIN D’ACCÈS PUBLIC

> ACCÈS PUBLIC

> ACCÈS DU PERSONELL ET DES INVITES EXTERNE

PORTE

SAS
SÉCURISÉ

SAS
SÉCURISÉ

ENTRÉE CHANCELLERIE

ENTRÉE RESIDENCE ENTRÉE LOGEMENT DE SERVICE

JARDIN

PISCINE

GAZON

* 96.0

* 97.5

* 99.0

* 96.0

* 95.0

* 98.0

* 97.5

97.5 *

EMBOQUEMENT

7.3
PETIT SALON

23m2

12.5
PRINCIPALE

20m2

7.2
MANGER

40m2

7.4
CUISINE

21m2

12.6
CHAMBRE

14m2

12.6
CHAMBRE

14m2

3.4
CUISINE

20m2

3.6
PERSONNEL

19m2

2.4
REGISTRATURE

19m2

2.5
BUREAU VISAS

24m2

3.3
CONFÉRENCE

28m2

LOGGIA

LOGGIA

12.6
CHAMBRE

14m2

LOGGIA

8.4
TRAVAIL

19m2

8.2
CHAMBRE

14m2

8.3
PIÈCE PRIVE

19m2

1.2
COLLABORATEUR

19m2

1.1
AMBASSADEUR

24m2

1.3
SECRÉTARIAT

14m2

2.1
CHANCELLERIE

19m2

2.2
REMP. CHEF

14m2

1.5
STAGIARE

9m2

1.4
RÉSERVE

19m2

2.3
SECRÉTARIAT

14m2

8.1
CHAMBRE

28m2

LOGGIA

LOGGIA

8.2
CHAMBRE

14m2

8.2
CHAMBRE

14m2

12.9
BUANDERIE

20m2

12.8
CAVE
15m2

11.1
AMBASSADEUR

2 PP

2.5
DÉPÔT
20m2

2.7
ARCHIVES

21m2

12.10
DÉPÔT
16m2

10.1
SERVICE

25m2

10.3
CAVE
20m2

10.3
CAVE
15m2

10.2
BUANDERIE

25m2

10.4
DÉPÔT
15m2

5.1
PERSONNEL

8 PP

13.1
LOGEMENT

2 PP

TECHNIQUE
SAS

SÉCURISÉ

ENTRÉE DU
PARKING

SOUS-SOL

EMBOQUEMENT

96.0

97.5

99.0

96.0

108.2

7.1 GRAND SALON 4.1 VISAS

95.0

JARDIN

PISCINE GAZON
ENTRÉE DU

PARKING
SOUS-SOL

99.0

96.0

99.0

96.0

rez-de-chaussée/ situation 1:200 sous-sol/ parking 1:2001er étage supérieur 1:200 2er étage supérieur 1:200

coupe longitudinale 1:200façade résidence, place 1:200
  ASCHJA !
Concours Ambassade Suisse - Yaoundé  
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Projet n° 19
B52SLZ 

Architecture Groupement temporaire
 Matteo Cainer Architects Ltd, Londres (GB)
Architectes Matteo Cainer

Projet n° 20
BAAKO 

Architecture Ermolli Fritschi, Berne (CH)

Architectes	 Jonas	Fritschi
 Gian Paolo Ermolli
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Projet n° 21
BAOBAB  

Architecture Architekturbüro Käferstein und Meister, Zurich (CH)
Architectes	 Johannes	Käferstein
 Urs Meister
Collaborateurs Eleonora Bassi
	 Jasmi	Nagalingam

Projet n° 22
BOINA 

Architecture Groupement temporaire
 Baitsch Architekten, Meilen (CH)
Architectes Tobias Baitsch
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Projet n° 23
C001 

Architecture Onsitestudio s.r.l, Milano (I)
Architectes Angelo Lunati
Collaborateurs Antonio Accardo
 Cristina Callejas
 Mattel Biasiolo
 Luca Pennucchini
 Arianna Conca

Plan du Sous-sol -1: 1:200

Plan du Sous-sol -2: 1:200

Plan d’ensemble

Plan du Rez-de-chaussée: 1:200

Façade ouest : 1:200

Plan du premier étage: 1:200

Chancellerie

Résidence

Viridarium et Impluvium

La Suisse au Cameroun

Contrairement au modèle traditionnel de la maison entourée d’une clôture, la nouvelle ambassade 
suisse se présente dans le tissu urbain du quartier Bastos de Yaoundé comme un bâtiment com-
pact, renfermé sur lui-même. Le volume occupe presque toute la surface du lot pour se vider de 
sa matière vers l’intérieur offrant ainsi deux espaces secrets et raffinés qui reprennent le principe 
d’une architecture sensible au thème du contrôle d’accès et de la sécurité.
La robustesse de la construction et la sobriété de l’image du bâtiment sont les ambassadeurs des 
valeurs de ce pays. De longs murs continus, dessinés par de légères ombres verticales définissent 
les contours de l’ambassade qui s’entourent d’une longue bande d’éléments en latérite marquant 
une distance de respect entre l’ambassade et le monde de la rue; ce qui reprend le concept des 
aménagements de Richard Long constituant un espace à voir mais impossible à traverser.

Viridarium et impluvium 

Comme dans le type des maisons nobles romaines, celles-ci sont organisées autour de deux es-
paces intérieurs vides, caractérisés par différentes proportions et différents caractères .
Le premier est un espace minéral, ouvert au public. Les services de la chancellerie et les espaces 
d’attente donnent sur celui-ci d’où l’on accède aux espaces de représentation de l’ambassadeur. 
Le second est un espace plus ample, lumineux qui accueille un magnifique jardin. Ce patio offre 
un caractère plus réservé et constitue de façon naturelle l’extension des espaces de représenta-
tion qui se développent tout le long du corps de bâtiment parallèle à la rue. La chancellerie et la 
résidence. Le bâtiment prévoit deux corps sur cour qui se superposent. Ces derniers coïncident 
avec les deux fonctions prévues par le programme: les espaces de la chancellerie situés dans le corps sud et les espaces de 
la résidence dans le corps nord. La topographie du site aide l’autonomie des accès et des parcours internes de l’édifice. Les 
espaces de représentation constituent des lieux de passage entre ces deux mondes, le premier public et de représentation, le 
second privé comprenant également l’habitation de fonction.

C001 - Concours Ambassade Suisse Yaoundé - Planche 1

Projet n° 24
c5i3r9 

Architecture Damir Masek gmbh, Zurich (CH)
Architectes Damir Masek
Consultants Daniel Gilgen
	 Stefan	Bänziger
 Oliver Hildenbrand
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Projet n° 25
camarão 

Architecture Groupement temporaire
 ARGE HAJNOCZKY ZANCHETTA EGLI, Zurich (CH)
Architectes Luca Hajnoczky
 Dario Egli
	 L.	Giacomo	Zanchetta

Projet n° 26
Camarões 

Architecture Andreas Rubin Architektur, Berne (CH)
Architectes Rubin Andreas
Collaborateurs	 Harry	Rödel
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Projet n° 27
CAMEROUN 
 

Architecture Michael Buschor
 Architekt ETH, Winterthur (CH)
Architectes Michael Buschor

CONCOURS AMBASSADE SUISSE - YAOUNDÉ  CAMEROUN

10.1
Chambre de service

26m²

10.2
Buanderie

23m²

10.3
Cave
12.5m²

10.3
Cave
12.5m²10.4

Dépôt
12.5m²

7.6
Toilettes
10.5m²

1.1
Ambassadeur

25m²

1.2
1er collaborateur

17.5m²

1.3
Secrétariat

12m²

1.4
Réserve
17.5m²

1.5
Stagaire
12m²

2.1
Chef de
Chancellerie

17.5m²

2.2
Remplaçant

du chef de

Chancellerie

12m²
2.3
Secrétariat

12m²

2.4
Registrature

17.5m²2.5
Bureaux des visas

25m²
2.6
Guichets
des visas et

du consulat

17.5m²

3.5
Réception

12m²

4.1
Salle d'attente

des visas

24m²

3.3
Salle de conférence

20m²

3.4
Cuisine
15.5m²

WC
4.5m²

WC
2m²

sas
séc.

3.6
Personnel

temporaire

16m²

sas
séc.

6.2-3
WC/
Douche
3.5m²

WC handi-

capé /
Douche
5.5m²

6.1
Gardien
15m²

Local téchnique

14.5m²

13.1
Places de parc

Résidence

12.7
Salle de
bains
7.5m²

12.7
Salle de
bains
7.5m²

11.1
Places de parc

Logement de service

12.3
Toilettes
6m²

12.1
Hall d'entrée / vestiaire

7.5m²

12.2
Salle à manger / Cuisine

19m²

12.4
Séjour
19m²

12.5
Chambre à coucher principale

19m²

12.6
Chambre à coucher

14m²

12.6
Chambre à coucher

14m²

12.6
Chambre à coucher

14m²

7.5
Garde robe

12m²

12.8
Cave
10.5m²

12.9
Buanderie

18m²

12.10
Dépôt
12.5m²

Monte
charge

4.2
Salle d'attente

consulat
10m²

+98.47m

+98.67m

+95.97m

+98.00m

+97.50m

+96.92m

+96.58m

Rez-de-chaussée (+96.58 - 98.67)

3.1
Serveur
10.5m²

3.2
Télécommunication

17m²
2.7
Archives
17m²

2.8
Dépôt
16.5m²

Local téchnique

20.5m²

5.1
Places de parc

Chancellerie

9.1
Chambre d'hôtes

21m²

9.2
Salle de bains

4m²
7.1
Grand salon

36.5m² 7.2
Salle à manger

35.5m²

7.3
Petit salon

18.5m²

7.4 / 7.7
Cuisine / Office

23m²

8.1
Chambre de

l'ambassadeur

22.5m²

8.2
Chambre

15.5m²

8.3
Pièce Privée

19.5m²8.4
Salle de travail

16m²

8.5
Salle de bains

4.5m²
8.5
Salle de bains

6m²

8.2
Chambre
15.5m²

8.2
Chambre

15m²

Monte
charge

3.8
Douche
3m²

3.8
Douche
2.5m²

Local téchnique

13.5m²

+95.97m

+95.97m

+99.98m

▼ Sous-sol (+95.97m)
▲ Etage supérieur (+99.98m)

PLANCHÉ SUPÉRIEURE (1/2)

Projet n° 28
Carré rouge 

Architecture Groupement temporaire
 SOH & PARK ARCHITECTS, Saint-Sulpice (CH)
Architectes	 Jongjin	Park
 Hyungsup Soh
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Projet n° 29
LADY IN RED 

Architecture SATHY, Saint-Maur (F)
Architectes  Tae-Hoon Yoon
Collaborateurs  Hélène Deroussen
	 Hong	Quan	Vu
	 Minjoo	Jeong
 Ina Lee
	 Jinhee	Kim,	Kyoung	ho	Kim
Consultants : Guillaume Paturel, Patrick Laurent, Charles Couture

Projet n° 30
CASY 

Architecture Architetto Marcello Fumagalli, Milano (I)
Architectes Marcello Fumagalli
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Projet n° 31
changeant 

Architecture Arge Malevez + Spiro-Gantenbein ag, Zurich (CH)
Architectes Elia Malevez
 Annette Spiro
 Stephan Gantenbein
Collaborateurs  Alice Busani

Projet n° 32
BB 

Architecture Groupement temporaire
 David Rademacher + Christopher de Vries, Zurich (CH)
Architectes David Rademacher
	 Christopher	de	Vries
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Projet n° 34
dualité 

Architecture Einzelfirma (mb-archistudio), Berne (CH)
Architectes Madeleine Bodmer

Projet n° 35
enclaver dèsenclaver 

Architecture Arch. Elena Bruschi, Monopoli / Bari (I)
Architectes Fabio Pravettoni
 Elena Bruschi
Collaborateurs Mariana Recchia
	 Vitino	Laudadio
Consultants Davide Dalma
 Gianpiero Conserva
 Antonio Esposito
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Projet n° 36
ENIGMA 

Architecture Bureau Dan Budik, Zurich (CH)
Architectes Dan Budik

12.10 Dépôt
10m2

7.1 Grand salon
Vide

9.1 Chambre
d'hôtes 22m2

8.3 Pièce
privée 22m2

8.2 Chambre
18m2

8.2 Chambre
18m2

8.2 Chambre
18m2

8.4 Salle de
travail 20m2

8.1 Chambre amba-
ssadeur 22m2

Terrasse
22m2

12.6 Chambre
18m2

12.6 Chambre
18m2

12.6 Chambre
18m2

12.5.1 Chambre 
principale  22m2

Terrasse
Vide

8.6 Depôt
4m2

8.5 Salle de bain,
Garderobe 11m2

8.5 Salle de
bain  9m2

9.2 Salle de
bain  10m2 Ascenseur

Residence

Escalier
Residence

Escalier
Logement

12.7 Salle de
bain  5m2

7.1 Grand salon
46m2

7.5 Hall/Garderobe
18m2

7.3 Petit 
salon
21m2

7.2 Salle à manger
46m2

7.4 Cuisine
18m2

10.1 Chambre de
service 18m2

7.7  Office
12m2

12.1 Hall
d'entrée 22m2

12.2 Cuisine
17m2

12.2 Salle à
manger 22m2

Terrasse
22m2

12.4 Séjour
46m2

10.2 Buanderie
18m2

10.3 Cave
11m2

10.1 Salle de
bain  9m2

Ascenseur
Residence

Escalier
Residence

Ascenseur
Logement

Escalier
Logement

7.6 Toilettes
10m2

12.3 WC
2m2

12.5.2 Salle de
travail 20m2

10.4 Dépôt
4m2

Résidence ambassadeur
Espaces privés et hôtes

Logement de service
Espaces privés 

Résidence ambassadeur
Espaces  représentations / servants

Logement de service
Espaces communs

2.1 Bureau chef de
chancellerie 18m2

2.2 Bureau rempla-
cant du chef 18m2

2.3 Secrétariat
chancellerie 18m2

2.4 Registrature
18m2

2.5 Bureau des visas
36m2

2.7 Archives
18m2

2.8 Depot
18m2

1.1 Bureau de l' am-
bassadeur 36m2

1.3 Secrétariat chef
de mission 18m2

1.2 Bureau  1er
collaborateur 18m2

1.4 Bureau de
réserve 18m2

1.5 Bureau
stagiare 18m2

1.7 Dépôt
5m2

2.9 Toilettes
10m2

1.6 Toilettes
5m2

2.10 Cuisine
10m2

Escalier Bureaux
et Logement

Ascenseur
Logement

2.8 Dépôt
2m2

Escalier
Chancellerie

Ascenseur
Residence

Escalier
Residence

Ascenseur
Chancellerie

3.11 Aire
commune 18m2

Chancellerie
Aire diplomatique 

Chancellerie
Aire consulaire

NIVEAU 4
+12.80m, 1/200

NIVEAU 3
+09.60m, 1/200

NIVEAU 2
+06.40m, 1/200

NIVEAUX EN CELLULE

NIVEAUX PLAN LIBRE

PRINCIPE  DES NIVEAUX

RESIDENCE/LOGEMENT NIVEAU 4 PLAN EN CELLULE
NIVEAU 3 PLAN LIBRE

CHANCELLERIE NIVEAU 2 PLAN EN CELLULE
NIVEAU 1 PLAN LIBRE

1

2

3

4

Situation : Le grand jardin

L’ambassade suisse à Yaoundé, 
Cameroun est un volume rectan-
gulaire simple et étroit.  Il est ca-
ractérisé par le contraste entre ces 
deux faces est et ouest et par sa 
position centrale sur la parcelle.

Le façade public sur Ouest, est 
rythmé par un trame des balcons 
sur toute sa larguer. En contraste, 
la façade Est est marquée par une 
sérié des noyaux sculpturaux qui 
hébergent toutes les éléments de 
la circulation verticale et les es-
paces de services.

Le bâtiment se développe sur 
presque toute la largeur de la 
parcelle. Il s’approche à la limite 
Est pour ainsi créer un jardin 
d’entrée généreux et représentatif 
sur l’Ouest.  Puisque le bâtiment 
est mono orienté vers l’Ouest, ce 
jardin est l’élément visuel central 
depuis l’intérieur.

Le volume de quatre étages est 
élevé du jardin par des pilotis. La 
topographie du terrain est exploi-
tée par la longueur du volume 
dans le sens Nord-Sud. Deux 
rez-de-chaussée sont créés, l’un 
pour le public, l’autre pour le per-
sonnel et les invités. Ces entrées 
sur la rue principale sont des élé-
ments volumétriques qui sortent 
du mur d’enceinte pour marquer 
l’accès à l’ambassade.

ConCept arChiteCturaL:   
LeS troiS éLémentS

Le bâtiment de l’ambassade est 
structuré en trois éléments archi-
tecturaux : Les balcons à l ‘ouest, 
les noyaux à l’est et les plateaux 
libres entre les deux.

Les balcons sont la première 
couche du bâtiment sur le côté pu-
blique. Accessible depuis chaque 
espace, ils cadrent les vues vers 
le jardin. Par sa profondeur, les 
balcons créent à la fois une pro-
tection soleil et une protection des 
vues pour les espaces intérieurs. 
La trame est un élément structu-
rel en béton avec un habillage en 
carrelage d’oré à l’intérieur des 
balcons. Chaque balcon est indi-
viduellement à protéger par un 
rideau en textile résistant.

Les noyaux sculpturaux sont les 
éléments structurels sur le côté 
l’est de l’immeuble. Ils abritent 
les circulations verticales, (esca-
liers et ascenseurs) et les services 

(salles des bains, dépôts, etc) de 
trois parties du programme. Les 
noyaux sont en béton coloré avec 
des fines perforations irréguliers. 

Entre les deux couches ‘balcons’ 
et ‘noyaux’ sont les plateaux 
libres. Ce sont des surfaces 
flexibles sur toute la largeur du 
bâtiment, sans aucuns éléments 
structurels, sur lequel l’organi-
sation des espaces peut être réa-
lisé par des séparations légères ou 
des éléments meuble. A quelques 
endroits stratégiques les plateaux 
sont perforés par des vides et par 
des terrasses extérieures qui sont 
le prolongement des balcons sur 
la façade Ouest.

organiSation de                 
programme

Le bâtiment est organisé en deux 
parties : Les premiers deux étages 
(Niveau 1 et 2) pour la chancel-
lerie et les deux niveaux supé-
rieures (Niveau 3 et 4) pour la 
résidence de l’ambassadeur et le 
logement de service. Chaque par-
tie consiste d’un plan libre orga-
nisé par des meubles et d’un plan 
organisé en cellule.

Niveau 0 (partiellement exté-
rieur) : Accès personnel et invités, 
drop off, stationnement, entrées 
et caves.

Niveau 1 (Plan libre) : Accès 
publique, chancellerie, aire com-
mune et aire publique avec le 
bureau des guichets

Niveau 2 (Plan en cellule) : Chan-
cellerie, aire diplomatique et aire 
consulaire

Niveau 3 (Plan libre) : Espaces de 
représentation de la  résidence 
et les espaces communs du loge-
ment

Niveau 4 (Plan en cellule) : Es-
paces privés et hôtes de la rési-
dence et les espaces privés du 
logement

Sur le rez-de-chaussée les accès à 
la chancellerie, à la résidence et 
au logement, sont indépendants 
par noyaux. Les contrôles d’accès  
(sas sécurisé) son directement in-
tégrés dans les système de portes 
des escaliers et ascenseurs. En 
suite, sur les étages les accès au 
noyau des différents programmes 
sont également sécurisés.

> Vue jardin et rez-de-chausssé

Résidence de l'ambassadeur
Logement de service 
Chancellerie - Aire diplomatique
Chancellerie - Aire consulaire
Chancellerie - Aire commune
Chancellerie - Aire publique Situation 1/500Réference béton coloré

Maquette de concept

Référence carrelage d‘oré

Niveau 4
Résidence
Logement

Niveau 3
Résidence
Logement

Niveau 2
Chancellerie

Niveau 1
Chancellerie

AMBASSADE SUISSE AU CAMEROUN E N I G M A  /  1

Projet n° 37
entre des cours 
 

Architecture FEIXA, Madrid (E)
Architectes	 José	Manuel	Guerrero	Vega
Collaborateurs Amalia Ogando Herranz
	 Pablo	José	Pérez	Micó
 Elena Guillermina Guerrero Ogando
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Projet n° 38
ENTRE LES MURS 

Architecture Atelier Hirschbichler, Zurich (CH)
Architectes Michael Hirschbichler
Collaborateurs Marc Liniger

N

ENTRE LES MURS “Concours Ambassade suisse - Yaoundé” 0110 20 50

PERSPECTIVE_ COUR DE LA RÉSIDENCE 3 TYPES DE MUR

MUR EXTÉRIEUR_ STAMPFBETON

MUR INTÉRIEUR_ BOIS 

MUR DE LA COUR_ MOUCHARABIEHS DE BÉTON

PERSPECTIVE_ COUR DU LOGEMENT DE SERVICE

PLAN D’ENSEMBLE_ 1:500

PERSPECTIVE_ COUR DE LA CHANCELLERIE

Descriptif

URBANISME 

Le concept de l’ambassade suisse à Yaoundé 
se base sur le mur d’enceinte comme élément 
fondateur, caractéristique autant de ce 
quartier que de la ville africaine.
Plutôt que de placer un volume massif et 
l’entourer d’un mur de protection, le 
complexe de l’ambassade se déploie en 
partant du mur d’enceinte en suivant la 
topographie en pente du site. Ainsi l’ensemble 
du programme est arrangé à l’intérieur d’un 
volume clair et régulier, la cohérence urbaine 
de l’espace public est affirmée, ainsi que 
l’ouverture des pièces intérieures vers des 
espaces extérieurs de qualité, tout en 
garantissant un geste mesuré envers 
l’environnement alentour.

ARCHITECTURE

L’architecture  de l’ambassade se définit par 
une superposition de trois types de murs 
distincts formant un cadre architectural. Ce 
cadre maintient et enserre les différents 
espaces à des degrés variés d’ouverture et de 
fermeture, de qualités atmosphériques et 
sensorielles. 

3 types de mur :

_ Murs d’enceinte : Les murs d'enceinte sont 
massifs, pleins et sont traités avec une texture 
grossière. Ils définissent à la fois les limites du 
site et la forme extérieure de l'ambassade.

_ Murs intérieurs: Les murs intérieurs qui 
séparent la zone de circulation des pièces 
intérieures sont traités comme des éléments 
de mobilier, légers et flexibles et avec des 
matériaux lisses.

_ Murs des cours: Les murs encadrant les 
cours se dissolvent en moucharabiehs, écrans 
solaires modulant la pénétration de la lumière 
dans les pièces adjacentes. 

3 cours intérieures: 

Les entités programmatiques que sont la 
Chancellerie, la Résidence et le Logement de 
service sont combinés en un seul volume 
cohérent, mais au fonctionnement 
indépendant. Chacune de ces entités se 
développe  autour d'une cour centrale et est 
encadrée d’une superposition successive des 
trois types de murs décrits ci-dessus. Ces 
cours composent le cœur du complexe, ses 
centres intimes.

PAYSAGE/ AMMENAGEMENT EXTERIEUR

Bien que les trois cours soient traitées de la 
même manière architecturale, elles varient en 
taille et en fonction de leurs programmes 
adjacents,  définissant des espaces extérieurs 
aux éléments paysagers distincts. La Cour de 
la  Chancellerie se déploie autour d’un bassin 
qui refroidi les espaces contigus, et confère à 
celle-ci un caractère solennel et remarquable. 
La cour de la Résidence, arborant une 
luxuriante végétation et des sculptures, 
entretient un équilibre entre magistralité et 
intimité. La cour du logement de service se 
caractérise par une abondante végétation, 
donnant ombre sur ce jardin privé. Au 
Cameroun, plusieurs milliers d'espèces 
végétales sont menacées d'extinction, et 
devraient être réutilisés dans une optique de 
développement durable du projet (Carex 
preussii, Gastrodia africana Hamilcoa zenkeri, 
Hymenostegia bakeriana, Psychotria 
moliwensis, Strychnos elaeocarpa, entre 
autres). 

STRUCTURE ET CONSTRUCTION

Le matériau de construction principal est le 
Béton avec granulats latéritiques. Selon les 
éléments de construction, il est soit coulé en 
place de manière « Stampfbeton » (comme 
dans le cas des murs extérieurs), soit 
préfabriqué et assemblé sur site. Utilisant la 
latérite comme matériau de construction, une 
cohérence forte avec le lieu est établit. 

PERFORMANCE ENERGETIQUE

L’énergie nécessaire au chauffage des locaux 
se fait essentiellement par des collecteurs 
hybrides et l'utilisation de la chaleur 
résiduelle du système de réfrigération (par 
exemple pour les salles informatiques et la 
déshumidification). Une pompe à chaleur 
terrestre réversible assure la fourniture de 
l'énergie de refroidissement, mais aussi le 
stockage et la réutilisation de la chaleur 
restante. En raison de l'humidité relativement 
élevée de l’air, l'unité de traitement d'air 
déshumidifie partiellement, par un système 
de récupération de chaleur efficace. Un 
refroidissement ultérieur actif est possible par 
la façade et les masses existantes activées.

EAU

Pour le chauffage de l'eau, des capteurs 
hybrides sont placés en toiture, qui, en plus de 
l'eau chaude, peuvent apporter la chaleur 
nécessaire au chauffage. L'eau de pluie est 
stockée dans un réservoir d'eau et pourra si 
nécessaire servir au re-refroidissement des 
climatiseurs (si ce n’est pas possible par le 
sol), ainsi qu’à l'irrigation du complexe 
( jardins, etc). Les eaux usées sont recyclées sur 
place par une unité de traitement. Tous les 
raccords sont conçus pour une économie 
d'eau optimale. Pour le réservoir d'eau, un 
emmagasineur d'énergie pour la production 
de chaleur et de froid est installé. En cela, 
l’énergie excédentaire est limitée et utilisée 
en cas de besoin puis libérée dans 
l'environnement quand elle n'est pas 
nécessaire.

ELECTRICITE

Pour la production d'électricité, en plus des 
collectionneurs hybrides, et des panneaux 
photovoltaïques sont installés en toiture. La 
sureté de l'alimentation est assurée par un 
système d'alimentation d'urgence 
(générateur).

ENTRE LES MURS

Projet n° 39
epsumb 

Architecture Odermatt Architectes, Couze et St Front (F)
Architectes Rachel Odermatt
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Projet n° 40
ÉSEMBEA 

Architecture M. Lovis, Architekt SIA, Zurich (CH)
Architectes  Matthias Lovis
Collaborateurs  Britta Callsen

Projet n° 41
espace contemplatif 

Architecture Tran c/o Victor Tennorio, Berlin (D)
Architectes  Manh Tran
Collaborateurs  Lara Rubio Banyuls
 Alberto Sanchez Humanes
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Projet n° 42
Fat Lava 

Architecture Groupement temporaire
 Steeve Ray, atelier d’architecture, Genève (CH)
Architectes  Steeve Ray
Collaborateurs  Florian Félix
 Oscar de Giuli
 Michaël Barozzi

Projet n° 43
FLAMBOYANT

Architecture Groupement temporaire
 TRA SRL, Turin (I)
Architectes  Isabelle Toussaint
 Matteo Robiglio
 Toma’ Berlanda
Collaborateurs		 Francesca	Ronco,	Anna	Perino,	Monica	Naso,	
 Andrea Andrich, Luciano Laffranchini, Paolo Porporato
Consultants  Stefano Corgnati
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Projet n° 44
frères et soeurs 

Architecture Itten + Brechbühl AG, Bâle (CH)
Architectes		 Andreas	Jöhri
	 Andreas	Stöcklin
	 Niels	Montandon
	 Nathalie	Angly
Collaborateurs  Cornelia Mannschatz
 Marc Pancera
Consultants		 Andreas	Schweizer,	Niklaus	Hodel

Projet n° 45
HAMEAU 

Architecture Groupement temporaire
 Alberto Grandi, Busto Arsizio (I)
Architectes  Alberto Grandi
 Maria Scalvi
Collaborateurs  Andrea Grandi
Consultants  Pietro Grandi
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Projet n° 46
Harmonia Mundi 

Architecture Groupement temporaire
 Arbnor Murati Architect AAM SIA OTIA, Morcote-Lugano (CH)
Architectes  Arbnor Murati
 Luigi Travaglino
Collaborateurs  Corinne Corioni
 François Steul
 Taulant Murati, Marcelo Hagedorn
Consultants  Luigi Pellegrinelli, Sergio Tami, Graziano Crugnola

B.a. 1.1 22.6m2

B

C

A

A

Plan étage 1° 1:200

B.c. 1.2 17.3m2

S.m. 1.3 12.3m2B.s. 1.5 11m2

S.c. 3.3 22.6m2

R. 3.5 14.9m2C. 3.4 15.9m2

L.t. 3.6 17.3m2

B.c. 2.1 18.3m2B.c. 2.2 13.1m2S. 4.1 21.3m2

S. 4.2 13.5m2

B.c. 2.5 24.0m2

B.g. 2.6 20.6m2

R. 2.4 16.0m2S.c. 2.3 14.9m2

C. 8.2 16.4m2 C. 8.2 15.4m2 C. 8.2 15.4m2 C.a 8.1 26.6m2

P.p. 8.3 22.2m2

S.b. 8.5 10.2m2S.b. 9.2 10.2m2 S.t. 8.4 14.5m2S.b. 8.5 8.5m2

C.h 9.1 26.6m2

B

C

Plan rez-de-chaussée 1:200

A

A

0.00 m

G.s. 7.1 43.4m2

S.m. 7.2 43.4m2

S.m. 7.4 19.2m2 S.m. 7.5 14.5m2

S.p. 7.3 26.6m2

H.g 7.5 17.4m2

H. 12.1 10.5m2 C. 12.5 22.6m2 C. 12.6 16.3m2

C. 12.8 15.1m2 D. 12.1 15.1m2 S. 12.4 20.5m2 S.m. 12.2 20.7m2 B. 12.9 14.3m2

P.p 5.1

T. 12.3 10.2m2T. 12.7 10.7m2T. 12.7 10.7m2

D. 2.5 14.6m2

C. 12.6 16.3m2C. 12.6 16.3m2

A. 2.7 17.6m2

L. 3.2 19.2m2

R. 1.4 19.2m2

L.tec. 10.5m2 L.tec. 10.5m2

L.tec. 6.7m2

L.eau 4.1m2

L.generateur
6.7m2

0.78 m

Coupe C-C 1:200Coupe B-B 1:200

4.18m

0.78m

7.78m

0.00m

-2.40m

Coupe A-A 1:200

0.78m

0.00m

-0.83m

Façade ouest 1:200

-0.83m

Façade intérieur sud 1:200

5m10m 0m20m50m 0m100m

Façade nord 1:200

« (...) de la simple satisfaction de pures fonctions peut naître le moment de beauté (...) »      L. M. v. d. Rohe
« (...) est basé sur l'Idéal, parce que l'éternité existe dans l'invisible (...) »              Platon
« (...) si la pensée veut atteindre un résultat positif devrait exclure le sentiment (...) »             C. G. Jung

De l’essence de la question - Ambactia Helvetiae (ambassade suisse) - le complexe, par  des exigences économiques-
techniques-fonctionnelles et de sécurités, traite par des éléments d'excellence de l’Architecture (l’Espace, le Trilite, la Peau, la
Pierre, la Partition, la Circulation, le Giardin...), en function d’un ordre intérieure, en manière dialogique plutôt que dialectique, la
coexistence entre contradictions: Hétéronomie - Autonomie, Idée - Matière, Nature - Abstraction, Tradition - Progrès, Archaïques
- Evolu, Tectonique - Atectonique...  synthétisant enfin dans une nouvelle « harmonia mundi »; symbol de l'éternel présent.

Une ambassade, au mieux, devient un bâtiment ordinaire, anonyme.
L'architecture, au mieux, devient un temple, symbole de sens.
Nous, au mieux, devenons des gardiens de la vie.

Definition: « Harmonie du Monde ». Dans le „Timeo“, Platon affirme que L' « Harmonia Mundi » est un equilibre constitué entre
l’être (immutable, éternel) et l’espace (mutables, corruptible), entre l'esprit et la matière.

C.s. 10.1 26.0m2

B. 10.2 24.5m2

D. 10.4
15.7m2

C. 10.3 13.0m2

C. 10.3 13.5m2

Privé 25m

Situation 1:1000

Façade sud 1:200

Visiteur

ab - annuelle biennale

pht - plante haute tige

a - arbuste

ps - plein soleil

po - pénombre

h - hauteur m

d - diamètre m

L. 6.1 12.5m2

Coupe détail 1:20

L.tec.

L.tec. 6.5m2

0.78 m

4.18 m

4.18 m

L. 3.1 11m2

0.00 m

0.00 m

-0.83 m-0.83 m

3.58 m

0.00 m

2.98 m2.98 m

7.78m

4.18m

0.78m

0.00m

4.18m

7.78m7.78m

4.18m

0.78m

0.00m

-0.83m

7.78m

4.18m

0.78m

0.00m

-0.83m

4.18m

7.78m

0.78m

0.00m

4.18m

7.78m

0.78m

0.00m

-0.83m

4.18m

7.78m

0.78m

0.00m

-0.83m

2.98m

Harmonia Mundi

-2.40 m

Licuala peltata sumawongii
a  ab po h 5 d 5

Delonix regia flamboyant
a  ab ps h 5 d 10

Acoelorrhaphe wrighti
a  ab ps h 3 d 3

Hyophorbe verschaffeltii
a  ab po h 4 d 2

Adansonia digitata
pht  ab ps h 10 d 1.5

Borassus Aethiopum
pht  ab ps h 16 d 0.5

Vitellaria paradoxa
a  ab ps h 6 d 0.5

Acacia tortilis
pht  ab ps h 8 d 0.5

Végétation mixte

"Concours Ambassade suisse - Yaoundé" 1

Video-surveillance

Gaine bitumineux

Mur de tenue pierre
prefabbriqué basalte
magmatique faka noire-grise

Feutre géotextile

Accès
maintenance
sprinkler

Lampe
économiseur
énergie

Pavement pierre embrèchites
amygdalo-rubanée matt blanc 

Isolement laine minérale

Plancher pierre prefabbriqué
magmatique faka noire-grise

Fenêtre cuivre verre double
gris ouverture mécanique

Panneau assombrissement solaire
coulissante moucharaby bois teak

Pilier portant pierre
prefabbriqué basalte
magmatique faka noire-grise

Surplomb pierre
prefabbriqué basalte
magmatique faka noire-
grise en pente
assemblation eau de pluie

Barrière vapeur

Double strate
de gaine imperméable

200 mm

0.5 mm

150 mm

5+5 mm

70 mm

200 mm

Collecteur solaire integrée

profil 100 x 100 mm
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Conducteur ventilation
chaud-froide

Conducteur
électricité

Fenêtre cuivre verre
double ouverture mécanique

profil 50 x 50 mm

Drainage tube poreuse perforée

Pavement pierre
embrèchites
amygdalo-rubanée matt blanc 

40 mm

Plancher pierre prefabbriqué
basalte magmatique brute
faka noire-grise

200 mm

Feutre géotextile matt toison

Pilier portant pierre
prefabbriqué basalte
magmatique faka noire-grise

200 mm

Barrière vapeur 2 mm

Réseau structurale
de soutien

2 mm

Projet n° 48
hortus 

Architecture Hauswirth, Zurich (CH)
Architectes  Stefan Hauswirth

Concours Ambassade Suisse Yaoundéhortus
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HALL D'ENTREE SCULPTURE DES ESPACES INTERIEURS

INTEGRATION DANS LE SITE
L‘implémentation diagonale dans le périmètre du bâtiment crée
trois espaces avec des différents fonctionnes.
Vers le sud-est s‘ouvre un espace d‘arrivée publique. Cette place
donne sur la parvis au sud-ouest du bâtiment. Au nord, ouest et
sud-est s’ouvre un parc.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Le mur d'enceinte est en béton estampé, il suit le niveau du terrain
de l’extérieur alors qu‘à l‘intérieur du site consulaire le terrain est
modulé jusqu‘au niveau du parvis et du parc. Ainsi on offre aux
espaces d'entrée et des espaces de representation une vu par-
dessus le mur d'enceinte en direction nord.
Les aménagements extérieurs s‘expriment sous forme d’un parc.
La création de ces espaces vertes planté d‘arbres locaux, offrent de
l’ombre aux promenades.

ACCES / SECURITE
Les accès de la zone consulat sont directement liée avec l’espace
publique. L’ambassade est accessible par l‘entrée principale.
Les deux entrées sont côte à côte et supervisée par le local du
gardien.

ARCHITECTURE
Le point essentiel du bâtiment est l’ hall d‘entrée qui défini une
limite sculpturale des espaces intérieurs. De cet endroit sont
desservi les différentes fonctions de l’ambassade. Le hall
fonctionne comme élément reliant grâce a des percées visuelles.
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Projet n° 52
INSIDE OUT 

Architecture Studio we architetti eth fas sia, Lugano (CH)
Architectes		 Felix	Wettstein
Collaborateurs  Ludovica Molo
 Paola Galimberti
 Andrea Sbernini
 Debora Bonanomi

Plan Rez-de-chaussée    1:200 Plan 1er étage   1:200 Plan 2ème étage    1:200 Plan 3ème étage    1:200 0 10m
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Projet n° 49
I+I+I=II  

Architecture GIL LAGO FIDALGO ARQUITECTOS S.L.P., A Coruña (E)
Architectes  Pablo Fidalgo Longueira
	 Juan	Carlos	Gil	Andrade
 Cristina Lago Insua
Collaborateurs  Marta García Salas
 Gumersindo Freire López
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Projet n° 54
Jim et Jules 

Architecture Patrick Walser Architekt ETH, Zurich (CH)

Architectes		 Patrick	Walser
Collaborateurs  Corinne Lehner
 Boriana Tomova
	 Marina	Vernet

Projet n° 53
"JAKENDI" 

Architecture Atelier d’Architecture Picquet Juen, Altkirch (F)
Architectes		 Michel	Juen
 Loïc Picquet
Collaborateurs  Raphaël Graber
 Henning Kipper
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Projet n° 55
Latitude3.53 

Architecture Patrick Mestelan et Bernard Gachet Architectes EPF, Lausanne (CH)
Architectes  Patrick Mestelan
 Bernard Gachet
Collaborateurs  Olivier Bernay
 Oliviero Piffaretti

Projet n° 56
LE BLEU DU CIEL

Architecture Groupement temporaire
 Achille Michelizzi, Firenze (I)
Architectes	 Achille	V.	Michelizzi
 Fabrizio Fabietti
Collaborateurs Elisa Di Martino
 Riccardo Martini
	 Veronica	Petrangeli
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Projet n° 57
CAMPUS HELVÉTIQUE 

Architecture Groupement temporaire
 Endreas Abeyi
 Christian Ludovic Priso, Genève (CH)
Architectes  Christian Ludovic Priso
 Endreas Abeyi

Projet n° 58
le jardin caché 

Architecture Burkhalter Sumi Architekten GmbH, Zurich (CH)
Architectes  Marianne Burkhalter
 Christian Sumi
 Yves Schihin
Collaborateurs  Celia Rodrigues
 Maggie Planchat
 Sebastiano Giannesini
Consultants  Rita Illien
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Projet n° 60
LE LION QUI RIT 

Architecture Nicola Braghieri architecte
 (Ex-mapis architetti associati), Milan (I)
Architectes	 Nicola	Braghieri
Collaborateurs Andrea Palmieri
 Giovanni Lazzati
	 Alessandra	Naitana

Projet n° 59
le lendemain 

Architecture Groupement temporaire
 Regula Zwicky Barbara Schaub Architectes ETH SIA, Zurich (CH)
Architectes  Barbara Schaub
	 Regula	Zwicky
Collaborateurs  Daniela Sigg
	 Marcel	Bächtiger
 Thomas Skelton-Robinson
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La nouvelle Ambassade Suisse est située dans le quartier Bastos qui 
se caractérise par son emplacement dans les hauteurs de la ville ai-
nsi que par son urbanisation de villas dispersées. Le lotissement est 
entouré, comme il est l’habitude dans ce quartier, d’un mur déter-
minant d’une part l’espace des rues et conférant d’autre part une 
atmosphère introvertie aux différent terrains.

L’accès à l’ambassade se trouve au point culminant au sud du lotisse-
ment et est accentué par le local du gardien situé au coin de la rue 
ainsi que par le déplacement du mur en arrière. L’entrée offre au 
visiteur un panorama de l’imposant ensemble architectural.

Le long des confins à l’est du lotissement, l’édifice de l’ambassade se 
développe en profondeur à l’intérieur du terrain. Au sud, le corp de 
bâtiment se présente sur deux étages et, à l’extrémité nord du lotisse-
ment sur le terrain en pente, sur trois étages s’adaptant ainsi au con-
texte topographique et architectural des alentours. L’emplacement 
du volume compact à la périphérie est du terrain permet la création 
d’un vaste espace extérieur d’un seul tenant. Ainsi s’ouvre, entre 
l’édifice de l’ambassade et le mur d’entourage à l’ouest du terrain, 
un jardin dont les différents niveaux entrent en dialogue aussi bien 
avec la topographie qu’avec la structure du corp de bâtiment.

Des ressauts, de vastes loggias et une véranda à deux étages scan-
dent le volume sur son côté longitudinal. Les zones d’ombre ainsi 
crées permettent une orientation de tous les locaux sur le jardin. En 
même temps, l’on a conçu un passage nuancé entre l’espace intéri-
eur et l’espace extérieur.

Une esplanade couverte devant la partie sud de l’édifice de 
l’ambassade accueille les visiteurs. L’on y retrouve l’entrée aux salles 
d’attente publiques ainsi que l’accès aux bureaux et à la chancellerie 

du consulat. Tandis que dans la partie sud de l’édifice l’aire commune 
et le bureau des guichets se trouvent au rez-de-chaussée et le loge-
ment de service au premier étage, dans la partie centrale de l’édifice 
l’aire consulaire et l’aire diplomatique sont réparties sur deux étages.

Une véranda à deux étages donnant sur le jardin est placée devant 
les bureaux. Ce vaste espace extérieur sert d’une part comme lieu de 
réception pour des événements formels, d’autre part il fait fonction 
d’accès officiel à la résidence de l’ambassadeur. De plain-pied, l’on 
assiste ainsi à une suite d’espaces partant de l’esplanade publique 
et allant vers la véranda jusqu’ aux espaces de représentation de la 
résidence situés dans la partie nord de l’édifice de l’ambassade. Les 
espaces privés de l’ambassadeur se trouvent au premier étage de la 
résidence, tandis que les espaces hôtes et les espaces servants sont 
à l’étage socle.

Le parking est situé en-dessous de l’étage principal dans un hall ou-
vert accessible par une rue longeant le mur est. Dans le sous-sol l’on 
retrouve les caves ainsi que les locaux pour la technique du bâtiment 
et les générateurs.
Le toit sert à la photovoltaïque et à l’exploitation des eaux s’écoulant 
du toit.

La construction est conçue de façon traditionnelle et fondamentale-
ment simple. Les murs extérieurs sont construits en béton apparent 
et isolés, si nécessaire, à l’intérieur, tandis que les murs intérieurs 
sont construits en maçonnerie et affinés par un crépi minéral. La 
construction primaire massive et d’une structure régulière est com-
plétée, et en même temps contrastée, par des boiseries délicates, 
des fenêtres en bois et des Moucharabiehs. Cette superposition et 
imbrication d’éléments de différente nature reflète la complexité du 
passage de l’espace intérieur vers l’espace extérieur.

Ambassade Suisse à Yaoundé

le lendemain
Concours Ambassade Suisse - Yaoundé
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Projet n° 62
Les villages 

Architecture Bfa_Büro für Architektur, Stuttgart (D)
Architectes Antje Krauter
 Matthias Ludwig
Collaborateurs Leslie Koch

Projet n° 61
Le Mur Suisse 

Architecture Gramazio & Kohler GmbH, Zurich (CH)
Architectes  Sarah Schneider
Collaborateurs  Marion Ott
 Matthias Helmreich
 Christian Schwarzwimmer
 Philipp Hübner
 Sebastian Pajakowski
Consultants Daniel Gilgen

0=98,5

-3,9

0=98,5
+0,4

2,9

-2,8

-1,0

-3,9

+2,4

+5,3

90

0=98,5
+0,4

2,9

-2,8

-1,8

Les villages

Vue de chaussée

Coupe longitudinale 1:200

Coupe jardin 1:200

Pictogramme de climat et de sécurité

Plan de terrain 1:500Chancellerie réception 

Village cameroun = Village suisse

Citerne

Construction bambou traditionnelle

Façade traditionnelle

Rue Joseph M
balla Eloum

den

Chancellerie

Résidence

Chancellerie

Logem
ent de  service

Circulation de l´eau

Installation solaire thermique

Ventilation naturelle

Concept de la sécurité

Parking souterrain / Citerne

Résidence de 

Espaces de Representation Espaces hotes

Logement de service

Résidence 

Espaces de representation Avant cour

Chancellerie

Aire Publique

Résidence Chancellerie

Logement de service -  cour

Local du gardien Entrée Aire Publique

1 5 10 15 20
1

Résidence - Pavillion salon

Résidence - Pavillion salon

Résidence - Pavillion salon

Concours Ambassade suisse - Yaoundé

Critères dùne architecture climatique:

Construction modulaire en béton

Protection pèriperique contre le soleil et les 

intemperies

Circulation externe

Ventilation naturelle et transeversale

Toit aéré

entrée centrale

urbain differencié 

d'espace extérieur

vue

vue



78

Projet n° 65
Mangroove 

Architecture Favre & Guth SA
 Architectes Ingénieurs et associés, Les Acacias (CH)
Architectes Patrice Bezos
Collaborateurs	 Jérôme	Mendes	de	Leon

Projet n° 64
makossa 

Architecture Ilg Santer gmbh, Zurich (CH)
Architectes Andreas Ilg
 Marcel Santer
Collaborateurs Andrea Bianchi
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Projet n° 66
Mara 

Architecture Groupement temporaire
 Leimer Tschanz Architekten FH, Bienne (CH)
Architectes Daniel Leimer
 Urs Tschanz
Collaborateurs Raphael Eichenmann
 Benjamin Gurtner

Mara   Concours Ambassade suisse - Yaoundé
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Projet n° 67
Milla  

Architecture Kunz und Mösch GmbH Architekten ETH SIA, Bâle (CH)
Architectes	 Renato	Mösch
 Philipp Kunz
Collaborateurs	 Pascale	Jermann
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Projet n° 70
MITRIOSTIGMA 

Architecture Jachen Könz Architetto FAS SIA, Lugano (CH)
Architectes	 Jachen	Könz
Collaborateurs	 Tobia	Zaccara
	 Nicola	Gardin
Consultants Sophie Agata Ambroise

Projet n° 69
Milla* 

Architecture BAB Böhlen Hanspeter Architekt FH, Zurich (CH)
Architectes	 Hanspeter	Böhlen
Consultants	 Jan	Ruben	Fischer
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Projet n° 71
MONEYPENNY 

Architecture Groupement temporaire
 Beckdaldoss architects, Lugano (CH)
Architectes Carola Daldoss
 Axel Beck

Projet n° 72
mouvement 

Architecture Bachem Architektur, Cologne (D)
Architectes Martin Bachem
Collaborateurs	 Julia	Kruett
Consultants CRC Clean Romm Consulting GmbH
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Projet n° 74
musgum 

Architecture Groupement temporaire
 Arge Marvin King & Marcus Wagner Architekten SIA, Zurich (CH)
Architectes Marvin A. King
	 Marcus	Wagner
Collaborateurs Andreas Horsky
 Mariana Forberg

Projet n° 73
MURS ET ESPACES 

Architecture A. Furrer und Partner AG, Berne (CH)
Architectes  Frank Furrer
 Andreas Furrer
Collaborateurs  Shaun Young
Consultants  Daniel Mathys
 Michael Karli
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Projet n° 75
MUSGUM.CH 

Architecture Allegory sàrl, Chêne-Bougeries (CH)
Architectes  Albert Schrurs
 Léonard de Rham

Projet n° 76
Nous avons un rêve 

Architecture SCAU Studio S.r.l., Guardia, Acireale (CT) (I)
Architectes		 Angelo	Vecchio
 Angelo Di Mauro
 Koncita Santo
Collaborateurs  Luca D’urso
 Carmelo Lanzafame
	 Antonio	Nizza
 Rosa Strano
	 Antonella	Virzí
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Projet n° 77
okapi 

Architecture OOS AG, Zurich (CH)
Architectes Christiane Agreiter
 Andreas Derrer
 Christoph Kellenberger
 Severin Boser
Collaborateurs	 Björn	Kohler
	 Jawad	Al	Shakhs

Projet n° 78
OMBRE 

Architecture Groupement temporaire
 Caramel architekten zt-gmbh, Vienne (A)
Architectes Günter Katherl
 Martin Haller
 Ulrich Aspetsberger
Collaborateurs	 Kolja	Janiszewski
 Anna Obwegeser
	 Jekaterina	Medvecka,	Matthias	Bresseleers,	Carina	Zabini
Consultants	 Peter	Bauer,	Wieland	Moser
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Projet n° 79
ombrelles 

Architecture Groupement temporaire
 R. + A. Gonthier Architekten BSA SIA FSAI SWB, Berne (CH)
Architectes  Regina Gonthier
 Alain Gonthier
Collaborateurs		 Stefan	Wüthrich
	 Jullie	Pauchard
 Laura Gonthier
Consultants		 Marco	Waldhauser

Projet n° 80
pacha 

Architecture Archi7 – Nuno Ferreira, Sion (CH)
Architectes	 Nuno	Ferreira
Collaborateurs Renaud Rudaz
	 Jérôme	Rudaz
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Projet n° 82
parasol 

Architecture Streiff Architekten GmbH, Zurich (CH)
Architectes	 Vital	Streiff
 Christopher Lim
 Stefan Matter

Projet n° 81
Papillon 

Architecture Studio d’architecture Jean-Daniel Paschoud, Pully (CH)
Architectes	 Jean-Daniel	Paschoud
Collaborateurs	 João	Dos	Santos
 Alan Chodorge
 Frédéric Burkhard
 Christophe Grivel
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Projet n° 85
POYA 

Architecture Lx1 architecture sàrl, Lausanne (CH)
Architectes	 David	Vessaz
Collaborateurs	 Pablo	Varela
 Tri-Minh Lu
 Miriam Bleikolm
 Carmen Chabloz
Consultants	 Jean-Marc	Zbinden

Projet n° 83
Patio des erythrines 

Architecture Groupement temporaire
 Giorgio Santagostino architetto, Milano (I)
Architectes  Giorgio Santagostino
 Monica Sofia Alves Margarido
 Lorenzo Gaetani
Collaborateurs  Stefano Farina
 Luca Pavarin
Consultants		 Teresa	Figueiredo	Marques,	Jacopo	Pellegrini

TECHNIQUE

Le climat extérieur étant chaud et extrêmement humide 
(taux d'humidité allant de 76 à 84 %), la vie de 
l'ambassade s'organise principalement à l'intérieur dans 
des locaux climatisés.

L'air conditionné, bien qu'abaissant la température, sert 
principalement à assécher l'air ambiant. Sollicités en 
permanence et fondamentaux pour la bonne marche des 
activités de l'ambassade, ces équipements doivent pouvoir 
être entretenus, réparés, voire remplacés localement. C'est 
pourquoi le projet prévoit l'utilisation de modèles courants 
dans toutes les régions d'Afrique, du type "split units", 
installés en façade. L'espace entre le mur porteur et la 
façade en acier corten perforé permet d'accueillir ces 
équipements sans dénaturer l'image de la façade.

En outre :

18 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sont prévus 
pour compenser la consommation des climatiseurs.

12 m2 de panneaux solaires thermiques sont prévus pour 
couvrir les besoins en eau chaude sanitaire.

SECURITE

En plus de respecter les directives énoncées concernant les 
accès aux différents organes de l'ambassade par des sas 
indépendants, facilement contrôlables, le projet applique 
des règles simple offrant une surveillance aisée et une 
sécurité accrue :

- réalisation d'un accès unique par le Nord, au point le plus 
bas de la parcelle,
- bâtiment réalisé à distance du mur limite de propriété > 
surveillance visuelle aisée,
- hiérarchie de privacité par l'organisation du programme 
dans les étages > bas : public - haut : privé,
-contrôle simple des différents accès au bâtiment > cour 
Nord : public + staff - invités _ esplanades Ouest _ espaces 
privés : accès par la rampe Est + jardin privatif au Sud.

POYA - Une ambassade de suisse à Yaoundé, Cameroun

Construire un territoire, l'aménager durablement et s'y 
installer respectueusement.

Construire un paysage dans lequel il pleut 140 jours par an, 
où le taux d'humidité oscille en permanence entre 76 et 84 
%. Chaud et humide.

Notre proposition s'efforce de répondre avec des moyens 
simples et fondamentaux aux questions climatiques d'accueil 
et de représentation : une bâtiment à cour, avec de larges 
avant-toits, habillé d'un moucharabieh filtrant la lumière et 
favorisant les mouvements d'air. Pour tenter de se jouer des 
contraintes climatiques. 

L'implantation du bâtiment sur la parcelle structure le site en 
créant 3 espaces principaux :

- une cour d'accès au Nord, 
- à l'Ouest, un jardin en terrasse permettant l'accès à la 
résidence de l'ambassadeur pour les visiteurs extérieurs,
- un jardin privatif, au sud de la parcelle, pour le logement de 
service et l'accès véhicule à la résidence de l'ambassadeur

L'organisation spatiale de la parcelle, en terrasse permet de 
hiérarchiser les espaces extérieur et les accès.
De même qu'à l'intérieur  du bâtiment la répartition des 
fonctions dans les étages contribue à les privatiser.

L'implantation dans la pente contribue aussi à clarifier la 
séparation des flux publics / privés :

- staff et public : par la cour Nord
- invités (ambassadeurs) : par les terrasses Ouest
- privé (ambassadeur + logement de service) : par la rampe 
Est et le jardin d'accès au Sud
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MUR D'ENCEINTE

Le mur délimitant la propriété assume plusieurs fonctions: 

- limite assurant la sécurité, 
- interface d'accès,
- couvert d'attente,
- couvert pour véhicules,
- récupération d'eau de pluie.

Doté d'une partie horizontale, le mur varie en profondeur et 
accueille en son sein diverses partie du programme; des 
locaux fermés comme le local du gardien et le local de la 
génératrice électrique, le couvert pour les véhicules et les 
personnes.

A l'extérieur du périmètre un espace d'attente est aussi 
aménagé avec un banc et un couvert permettant aux visiteurs 
de patienter à l'ombre, offrant le sentiment d'être - déjà -reçu 
dignement.

IDENTITE 

L'ambassade projette plusieurs images, reflétant une identité 
se découvrant à mesure de la visite : 

- la face extérieure du mur d'enceinte est sobre, de hauteur 
constante, réalisé en béton à base de latérite, légèrement 
texturé par le coffrage.
- l'apparence extérieure du bâtiment de l'ambassade est 
raffinée : un prisme pur revêtu d'une façade modulaire en 
acier corten découpée au laser.
- a l'intérieur les espaces sont clairement délimités par des 
murs en béton rouge à base de latérite. 

L'orientation est maîtrisée, la lumière tamisée imprime une 
sensation de calme. Réalisé au moyen de matériaux simples et 
de qualité, la circulation s'organise autour d'un espace de 
référence, la cour tapissée de bambou.

La cour offre des vues croisées sur les différentes parties du 
programme, laissant apparaître une nouvelle complexité par 
le jeu des réflexions et des percées vers l'extérieur.

EAU

Le projet tire parti des fortes précipitations à Yaoundé 
représentant env. 1750 mm / an en organisant une 
récupération d'eau de pluie généralisée sur la parcelle :

- sur le toit du bâtiment,
- dans la cour intérieure,
- sur le mur périphérique.

De plus, l'eau de ruissellement est récupérée dans des 
bassins proches des façade en acier perforé, permettant un 
abaissement de la température par évaporation.

L'eau récupérée est aussi pompée est stockée 
sur dans des réservoirs sur le toit du bâtiment 
(4 réservoirs de 1m3, soit 4 m3 au total), 
offrant une autonomie raisonnable pour 
l'usage des appareils sanitaires en cas de 
coupure de courant prolongée.

Une petite réserve d'eau au moyen de 
fontaines à eau suffit à assurer les besoins 
nécessaires en eau potable.
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Projet n° 87
RAMA KAM ET LE CUBE BLANC 

Architecture Groupement temporaire
 Alessio Patalocco Architect, Terni (I)
Architectes Alessio Patalocco
Collaborateurs Martina Capati
 Ilaria Castellani Perelli
 Marco Persichetti
 Chiara Ricci
 Roberto Soli
Consultants Dario Mabritto, Francesca Romana Fieri, Romina Peruzzi

Projet n° 86
Presque minuit  

Architecture Studio Associato MP2S (Emmepiquadroesse), Rome / Lazio (I)
Architectes  Marco Pietrosanto
 Alessandro Micucci
 Roberto Sica
 Iacopo Perfetti
Collaborateurs		 Luca	Oroni,	Marco	Monarca,	Francesca	De	Simone,	Erick	Jan	Beestra
 Alessandra Filippone, Benedetta Piccinino
Consultants  Giuseppe Mastropaolo
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Projet n° 88
Rotary 

Architecture STUDIOZURICH, Zurich (CH)
Architectes	 Gerd	Wetzel
 Laura Schneider
Collaborateurs Roxanne De Raeymaecker

Projet n° 89
SANAGA 

Architecture Schmid Architectes, Clarens-Montreux (CH)
Architectes	 Jean-Pierre	Schmid
Collaborateurs Grégoire Polikar
 Thierry Schmid
	 Nikola	Kostadinovic
 Christophe Meldem
 Dinah Cosendey
 David Demartini
Consultants	 Weinmann	Energies	SA
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Projet n° 91
Saxicole 

Architecture ds.architekten gmbh, Bâle (CH)
Architectes	 Daniel	Dähler
 Benedikt Schlatter
Collaborateurs Matthias Kreuzer
 Brian Oliverio
 Tim Smits
 Stefan Schwarz
Consultants zpf.Ingenieure

Projet n° 90
Sanssouci 

Architecture Stefan-Maria Münch, Berlin (D)
Architectes Stefan-Maria Münch
Consultants	 Jürgen	Jäckle
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Projet d’Ambassade suisse au Cameroun – Yaoundé           Sanssouci
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Projet n° 93
sur nos monts, quand le soleil…  

Architecture Butikofer de Oliveira Vernay sàrl, Lausanne (CH)
Architectes  Serge Butikofer
 Olivia De Oliveira
	 Olivier	Vernay
Collaborateurs  Agnès Bitter
 Cecilia Perugini
	 Zikret	Pajaziti

Projet n° 92
Six pour Trois

Architecture Bureau Specter, Bâle (CH)
Architectes	 Martin	Zimmerli
Collaborateurs	 Silvia	Weibel	Hendriksen
	 Sarah	Nichols
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Projet n° 94
TERRE D’ACCUEIL 

Architecture B Architecture Sàrl, Delémont (CH)
Architectes Brice Lachat
 Gaël Beuret
Collaborateurs Christine Degoumois
	 Coralie	Vallat
Consultants Planair SA
 2H Sàrl

Projet n° 95
THEMEDA 

Architecture Architekturbüro Angela Deuber, Chur (CH)
Architectes  Angela Deuber
Collaborateurs Thomas Rainey
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Projet n° 97
Tris 

Architecture Krautzig und Schrems Architekten ETH, Zurich (CH)
Architectes Stefanie Krautzig
 Maximilian Schrems

Projet n° 96
"Toit" 

Architecture Anna Jach, Bâle (CH)
Architectes	 Anna	Jach
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Tris
Concours Ambassade suisse - Yaoundé

Situation
Le site de la Conféderation suisse situé dans un quartier de
maisons individuelles type villa à Yaounde descend du sud au
nord. La différence de niveau résultant d'environ 7 mètres
permet de créer une cour semi-publique au sud. Dans le nord,
cependant - un étage en dessous - il est possible de réaliser un
jardin privé et par ceci structurer l'espace extérieur en deux
parties. Selon le programme spatial les fonctions de
l’ambassade se partagent sur trois bâtiments long et étroit: le
bâtiment administratif avec les salles de travail de l'Ambassade
et du Consulat, la résidence de l'ambassadeur incluant les salles
réprésentatives et les chambres privées de l'ambassadeur ainsi
que la maison du personnel. Les trois bâtiments sont reliés par
l’étage du sous-sol. Selon leur fonction, les volumes se
différencient en taille et hauteur. Ainsi, le bâtiment
administratif, situé le long de la route, se présente en faisant
partie du mur qui est spatcieux à ce point. La résidence est une
villa élégante, se trouvant protégée au milieu, et s’oriente au
plus dans l’espace vert privée. La maison du personnel forme
l’élément terminal vers l’Est s'inscrivant dans le mur. En
analogie à la circulation du quartier le site est lié par le sud et
par conséquent l’angle sud-ouest devient l’entrée principale
avec des gardes.

Matérialité
Tous les bâtiments sont tenus en brique apparente - d’un brique
argil local - avec des plafonds et des linteaux en béton. Si
nécessaire, certains des murs en maçonnerie peuvent être
utilisés pour le contreventement comme coffrage perdu remplis
avec du béton ou alternativement armés ou précontraint. A
l'intérieur, les murs sont recouverts d’un enduit minéraux. Les
fenêtres en bois sont des éléments longs et étroite toute à fait
dans la logique de construction. Les sols  sont projetés comme
des planchers de béton coulé.

Climat
En raison de la hauteur élevée des pieces et les volumes étroites
une ventilation transversale peut être effectué se basent sur la
thermique. Des débords de toit, des encorbellements, une
plantation intensive ainsi que le positionnement des volumes
permettent - par un ombrage mutuel - que certains murs sont
protégés du soleil pendant la journée et donc se chauffent pas
trop. Des systèmes de climatisation sont prévus, mais
l’ambition est - sauf pendant les journées très chaudes - de
créer un climat ambiant agréable purement par la circulation
d'air en utilisant des ventilateurs.

Coupe B-B 1:200

Rez-de-chaussée 1:200

Coupe A-A 1:200

Situation 1:500 5 105 10

A

B

A

B
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Projet n° 99
TUIN 

Architecture Smarch-Mathys & Stücheli Architekten ETH BSA, Berne (CH)
Architectes Beat Mathys
 Ursula Stücheli
Consultants Ryszard Gorajek

Projet n° 98
TUBATU. BÈTON COMME TERRE 

Architecture Paolo Oliva, Mestre Venezia (I)
Architectes  Oliva Paolo

N

100

99.5

99

98.5

98

97.5

97

96.5

96

95.5
9594.5

94

CONCEPT

Tuin qui signifie jardin en afrikaans décrit en un seul mot l'intention du projet: de 
créer une oasis propre au dialogue interculturel entre le Cameroun et la Suisse.  
Le thème du jardin paradisiaque, la force d'expression et la poésie des voiles 
(marquises textiles), la présence de grandes surfaces vitrées bien ombragées 
permettent de percepter intensement depuis l'intérieur la présence végétale du 
jardin source de fraîcheur. De par l'exactitude suisse et le respect des conditions 
culturelles et climatiques de Yaoundé, la maison devient le médiateur des deux 
cultures, la carte de visite de la Suisse au Cameroun.

LE LIEU / QUARTIER

Le quartier des ambassades, le terrain à disposition en particulier, se caractérisent 
par une structure urbanistique hétérogène d'apparence spontanée, composée 
majoritairement de villas de provenance internationale les plus diverses et pouvant 
être décrite comme une «collection d'adresses internationales isolées les unes des 
autres». Les éléments les plus marquants du profil urbanistique de l'ensemble sont 
les murs d'enceintes et leurs voies d'accès déclinés en différentes variantes 
laissant à peine deviner le caractère et l'apparence de l'infrastructure qu'ils abritent. 
L'espace urbain se définit principalement par l'aspect visuel de ces murs.

SITUATION

Concentrant pratiquement l'ensemble du programme, le demi-cube compact est 
situé au centre du terrain; il suit quelque peu en décalage la topographie 
légèrement inclinée de la parcelle. La faible déclivité du toit suit également la 
courbe du terrain, ce qui permet le drainage et la récupération rapide de l'eau de 
pluie dans un étang. Cette concentration permet la création de deux espaces 
extérieurs de grande ampleur: d'une part, une entrée officielle, surveillée, protégée 
du soleil par des avant-toits et comprenant le parking et les voies d'accès puis, 
d'autre part, un jardin plus intime pour l'ambassadeur. Les deux espaces extérieurs 
sont fortement arborés afin de créer une atmosphère végétale.

plan de situation 1/500
Concours Ambassade suisse - Yaoundé
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LE BATIMENT

Placé avec précision sur la parcelle, le bâtiment cubique constitué de béton armé, 
de verre et de voiles de tissus légèrement saillants traduit une ambiance élégante. 
Le vitrage sur toute la hauteur des pièces confère à l'ensemble du bâtiment une 
générosité propre à la confédération helvétique. La structure porteuse composée 
de trois disques offre la plus grande flexibilité. La conception des lieux de circulation 
ainsi que l'organisation spatiale des différentes parties du programme garantissent 
un déroulement aisé du quotidien opérationnel de l'ambassade. L'important 
pourcentage des éléments vitrés se pose en référence consciente aux capacités 
techniques suisse (transport maritime). Les avant-toits et les protections contre le 
soleil, les murs trombe,  les panneaux solaires ainsi que le système d'évacuation 
des eaux du toit à faible déclivité sont des caractéristiques particulièrement adaptés 
à une architecture au Cameroun. 

LE MUR

Indispensable pour des raisons de sécurité, le thème de l'enceinte est un motif 
primordial au niveau architectonique; l'avant-toit de l'entrée constitue un point de 
repère caractéristique de la nouvelle ambassade suisse. Ainsi, la géométrie et la 
matérialité du mur d'enceinte jouent un rôle prépondérant pour la perception de 
l'ensemble et de l'espace urbain. Le mur est réalisé dans un béton légèrement 
teinté d'un rouge orangé afin de souligner la relation à la terre de l'ensemble de 
l'installation. 
Travaillé avec soin, il visualise la rencontre et l'interaction des cultures suisse et 
camerounaise. On peut imaginer des éléments en terre de la région racontant une 
histoire, mis en place et travaillés dans une collaboration entre 
artistes suisses et camerounais pour créer une intervention commune dans 
l'espace publique. 
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12 LOGEMENT DE SERVICE

12.1 Hall d’entrée / vestiaire
12.2 Salle à manger / cuisine
12.3 Toilettes
12.4 Séjour
12.5 Chambre à coucher principale
12.6 Chambre à coucher
12.7 Salle de bains
12.8 Cave
12.9 Buanderie
12.10 Dépôt
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COUVERTURE EN PANNEAUX SOLAIRES

LES D`ENTANCHEITE EN BITUME

VOLIGEAGE

CONTRELATTAGE

ISOLATION THERMIQUE

PLUVIEL METALLIQUE

ISOLATION THERMIQUE

PARE-VAPEUR

BETON

BETON 

ISOLATION THERMIQUE VERRE CELLULAIRE

BETON 

RIDEAU ROULANT

BOIS

LATTES

PANNEAU ACOUSTIQUE

LATTIS EN BOIS

FENETRE EN PROFIL D`ALUMINIUM

LATTIS EN BOIS

PAVATHERM NK

ISOLATION

BETON

LATTIS EN BOIS

CHAPE CIMENT

ISOLATION PHONIQUE

BETON

PEINTURE DE FINITION

PORTE-FENETRE COULISSANT EN PROFIL D`ALUMINIUM

LATTIS EN BOIS

CHAPE CIMENT

ISOLATION PHONIQUE

BETON

31
9

47
9

10
70

MEMBRANE EN POLYETHYLENE

ISOLATION TERMIQUE XPS

COUCHE D-EGALISATION

STRUCTURE DU TOI

>Couverture en panneaux solaires
>Lés d’étanchéité en bitume, collés sur 
toute la surface
>Voligeage 29mm
>Contre-lattage 60/60 mm
>Lattage 40 mm
>Sarnafil TU 122/08, collé sur toute la 
surface
>Isolation thermique, posée croisée 
2x100 mm
>Pare-vapeur
>Beton armé 26Omm

STRUCTURE DU MUR DE FACADE 

>Mur en béton armé tente dans la 
masse
et finition brut pour apparence 
rugueuse 200 mm
>Isolation thermique en verre cellulaire 
140 mm
>Mur porteur en béton armé 180 mm
>Lattis en bois 20 mm (dans les 
chambres)
>Finition par sablage pour apparence 
monolithique (dans les salons)
>Peinture de finitions (dans la salle à 
manger)

STRUCTURE DU SOL DU RDC

>Parquet en lames de chêne  20mm
>Chape ciment 60 mm
>Couche de séparation en PE
>Isolation phonique 20 mm
>Dalle de béton 300 mm
>Membrane en polyéthylène 0,2 mm
>Isolation thermique XPS 120 mm
>Couche d’égalisation
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Projet n° 101
XXIII-7257 

Architecture Groupement temporaire
 LLAC Architects, Bruxelles (B)
Architectes Christophe Antipas
 Laurent Liefooghe
Collaborateurs Denis Glauden
Consultants Claude-Alain Roulet

Projet n° 100
Une moderne maison ancienne 

Architeture Groupement temporaire
 Dierre Group c/o Rosin, Lonigo / Vicenza (I)
Architectes		 Nicola	Delledonne
 Paolo Rosin
Collaborateurs  Stefano Barbieri
 Luca Bertolini
 Silvia Avanzi



96

Projet n° 103
ZHKL 00 

Architecture Benoit Oudin Architecte, Paris (F)
Architectes  Benoit Oudin

Projet n° 102
Yaoundé, une histoire suburbaine brute. 

Architecture Draftwerk, Anvers (B)
Architectes	 Najiw	Zemmouri
Consultants Carla Arrocha
 Stephane Schraenen
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Projet n° 104
DEC07 

Architecture Groupement temporaire
 Architecte Paolo Grasso, Acireale Catgna / Sicilia (I)
Architectes Domenico Insinga
 Giampaolo Grasso
 Salvatore Scavo
 Giuseppe Urso
Collaborateurs  Chiara Maria Francesca Fassari
Consultants		 Valentina	Fichera

Projet n° 105
GOOD MORNING AFRICA 

Architecture Marta Serapioni, Turin (I)
Architectes  Marta Serapioni
Collaborateurs  Sandro Serapioni
 Bernard Tournet
 Marina Serapioni
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8. Approbation du rapport du jury

Le présent rapport a été approuvé à l’unanimité du jury le 9 mars 2012 à Berne.

Membres professionnels (architectes)

Hanspeter Winkler, président

Cédric Bachelard                          

Tony Fretton                                                         

François de Marignac                                                  

Christophe Patthey                                                 

Pascal Bruchez, suppléant

Membres non professionnels

Urs Berner, ambassadeur                                                   

Jan Beekman                                                         

Christophe Patthey                                                 

François de Marignac                                                  

Tony Fretton                                                         

Urs Berner, ambassadeur                                                   

Jan Beekman                                                         
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