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Cyrille Moukoko est enseignant à l’ESSACA depuis 2012. Diplômé 
de l’Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté 

Française – « La Cambre » à Bruxelles en 1992. Membre du Conseil 
de l’Ordre National des Architectes du Cameroun (ONAC), il est également 
consultant international en planification – gestion de projets/programmes en 
design, construction et infrastructures (Cameroun, République Démocratique 
du Congo, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Italie).  

 

Ses 24 années d’expérience lui ont permis d’acquérir d’excellentes capacités 
d’organisation, de gestion, d’analyse, de réflexion et de proposition ainsi que de 
rédaction, de communication et de négociation. Il s’est particulièrement illustré 
à dans plusieurs pays l’international notamment Belgique, Cameroun, RDC, 
Pays-Bas, France, Luxembourg, Italie. 

Fondateur en 2010 du Cabinet d’architecture, d’Etudes et de Project 
Management « ArBiO & Partners à Yaoundé (Cameroun) on peut citer parmi ses 
nombreux projets professionnels : 

- Gestion de projet d’Architecture basse énergie, 2009 - 2010 (Keyline, 
Luxembourg): Réhabilitation d’un ancien moulin en appartements basse 
énergie (7500m2) à Péronne (France) 

- Consultant en gestion de projet en Architecture (Axcess Congo, Kinshasa), 2007 
- 2009 : Reprise en main d’un projet de construction d’un immeuble de 
standing de douze appartements, Budget : $1.500.000 ; Conception, 
organisation et supervision de divers autres projets (banques, immeubles, villa 
de standing) 

- Consultant en Coopération au Développement, 2006 - 2007(ARSSA – Abruzzes, 
Italie) : Initiateur d’un projet pilote d’irrigation agricole dans la zone sahélienne 
du Nord Cameroun, financé par la Coopération régionale des Abruzzes 

- Consultant en design, 1995 – 1999 (La Pierre de Rosette, Bruxelles) : Réalisation 
de décors et stands (exposition de 3000m2, pour les 25 ans de Greenpeace 
Pays-Bas) ; Gestion de montages événementiels et publicitaires, aménagement 
d’espace et mise en scène. 

- Collaborateur en architecture, 1992 – 1995 (Bi-Arch à Bruxelles) : Topographie 
de terrain, élaboration d’avant-projet, métré, cahiers de charges, gestion de 
bureau. 

 
 

 


