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"Parce que l'Afrique ne parle pas
suffisament d'Elle Même"
Architecte.ci
Est un nouveau webzine en ligne destiné à mettre en
valeur l'architecture et le design en Côte d'Ivoire à
travers des projets de construction.
Avec le développement du digital, communiquer pour
se faire connaitre et gagner de nouveaux projets
devient une nécessité pour la profession d’architecte,
qui reste encore très discrète en Côte d’Ivoire.
La Côte d'Ivoire doit faire entendre ses talents.
N'hésitez pas à nous contacter pour faire vivre vos
oeuvres.
Architecte.ci est édité par le site BATIRICI.CI, le
média du BTP et de l'Immobilier en Côte d'Ivoire
Pour nous contacter: contact@batirici.ci
Aristophane GBALLOU
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LA MAISON MABI
DANK
ARCHITECTES
Architecte.ci

Présentez-nous-en
quelques mots l’agence
d’Architecture DANK
ARCHITECTES.
Quelles particularités
se dégagent de votre
architecture ?

D

DANK ARCHITECTES
Nous sommes trois
architectes associés
spécialisés dans l’habitat
individuel haut de de gamme, en
construction neuve ou en rénovation.
Nous proposons à nos clients des
réponses pertinentes et justes s’adaptant
à leurs programmes et attentes en
convoquant les solutions techniques les
plus adaptées avec un regard global
jusque dans l’architecture intérieure et
l’agencement sur mesure.
Architecte.ci

"MABI, plus de lumière
pour un caractère et une
identité plus forte"
Architecte.ci

Parlez-nous du projet MABI à
Abidjan?

Ce projet est un concours pour lequel
chacune des deux agences
sélectionnées ont eu un rendez-vous de
démarrage avec les clients afin de
comprendre leurs attentes et détailler
ensemble le programme. Puis un mois
plus tard, une présentation du projet
avec le rendu de son choix.
Nuos avions opté pour présenter des
plans et des perspectives 3d mais
également une maquette qui permet de
mieux se rendre compte des intentions
spatiales de notre proposition et
autorise une interaction avec les
clients.

Le bâtiment respecte le souhait des
clients d’avoir une grande intimité par
rapport à la rue tout en retrouvant de
large ouverture coté piscine.
A l’extérieur, les terrasses bénéficient
de la protection de l’étage afin d’être à
l’ombre en pleine journée. La piscine
se compose de deux parties, la ligne de
nage suit la façade de l’aile sud pour
venir participer à l’ambiance des
terrasses, une deuxième partie plus
large avec une terrasse et un pool
house détaché de la maison permettant
d’être au calme et d’avoir du recul sur
l’habitation.

Les volumes sont
minimalistes et épurés,
avec une mise en œuvre
soignée de matériaux
nobles (béton brut, métal,
verre). Les menuiseries
s’effacent dans le sol et le
plafond assurent la
continuité visuelle entre
intérieur et extérieur. Le
jardin est ainsi pensé
comme le prolongement
naturel des pièces de vie et
participe à la qualité de ces
espaces.
Architecte.ci

L’étage est habillé d’une délicate résille
métallique qui change de matérialité
suivant l’orientation et la lumière. Elle
donne du caractère et une identité
forte à la maison. Sombre la nuit, elle
s’illumine la journée avec les reflets du
soleil. A l’intérieur elle créer des jeux
de lumière à travers les motifs de la
maille tout en régulant les apports
solaires. Trois densités de filtres
permettent de se couper complétement
des vues sur l’angle de la rue et de
s’ouvrir d’avantage sur le jardin coté
chambre.
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"Les volumes sont
minimalistes et épurés, avec
une mise en œuvre soignée
de matériaux nobles"
Architecte.ci

Plus généralement, pourquoi
avoir fait le choix de la Côte
d’Ivoire ?
Les clients passant régulièrement en
France, ils avaient envie de faire appel
à des architectes français pour la
conception du projet, la suite du projet
étant gérée par des entreprises locales.
Nous n’avions jamais été appelé pour
un projet aussi loin, et nous avons été
ravi de travailler avec des données un
peu différentes de notre quotidien en
France (notamment la prise en compte
du climat).
Peut t-on faire appel à vos
services pour d’autres projets ?
Nous serions ravis de pouvoir
retravailler sur d’autres projets en Côte
d’Ivoire !
Quelles architectures pour bâtir

les villes Africaines de demain ?
Je pense qu’il est important de se
nourrir de différentes influences
architecturales et culturels (aussi bien
européennes que d’autres continents),
tout en développant un savoir-faire
propre. Cet ensemble architectural de
différents horizons est essentiel pour
créer des villes riches en mixité,
connectées et performantes, adaptées
à leur époque.
Un mot de fin?
Nous serions ravis de poursuivre notre
échange avec différents pays afin de se
confronter à d’autres cultures et
d’autres manière de construire, l’appel
est lancé !
DANK ARCHITECTES
Tél. 09 51 56 54 83
info@dankarchitectes.com
5, Quai Jean-Jacques
Rousseau 69350 La
Mulatière
France
www.dankarchitectes.com
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LA TOUR F
PFO AFRICA
Architecte.ci

T TOUR F

La cité administrative compte 5 tours.
Elles seront bientôt 6. La tour F, la plus
haute d’Afrique, s’élancera dans le ciel
d’Abidjan, culminant à 283 mètres. Une
prouesse architecturale avec une
géometrie symétrique, à l’image d’un
masque africain.
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Prouesse architecturale, la Tour
F représenterait l’immeuble le
plus haut d’Afrique, 64 étages
reposant sur un socle, 283 m
pour toucher les nuages.
L’édifice est destiné à accueillir
des services administratifs et
des bureaux. Il comprend
notamment un auditorium de
200 places au 1er étage et un
espace destiné aux cérémonies
protocolaires, avec une très
grande hauteur sous plafond, au
60e étage.
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“Sa géométrie, symétrique, figure
un masque africain”

Sa géométrie, symétrique, figure un
masque africain. La façade est
constituée d’une double peau
présentant des facettes inclinées en
dévers (vers l’intérieur et vers
l’extérieur). Les deux façades sont
reliées entre elles par des bielles. Les
arêtes de la peau vitrée extérieure sont
mises en valeur par des bandes noires
en creux, le reste de la peau est lisse.

Le vitrage rappelle les tissus africains
par des bandes inclinées blanches
réfléchissantes qui contrastent avec
des bandes traitées en vitrage aux tons
bleutés. La nuit, la tour sera mise en
lumière, telle une torche jaillissant du
cœur du Plateau.

PFO AFICA
Tel: 225 22 48 45 45
contact@pfoafrica.com
Boulevard Latrille, Cocody,
16 BP 387 Abidjan 16,
CÔTE D’IVOIRE
www.pfoafica.com
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L'INFJ
ATAUB
ARCHITECTES
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Présentez-nous-en quelques mots
et chiffres du groupe ATAUB
ARCHITECTES?

Crée en 1966, le groupe ATAUB
Architectes a plus de 50 années
d’ancienneté dans le domaine de
l’architecture. Soixante
collaborateurs sont répartis entre
la France, avec trois agences,
Rouen, Le Havre et Lyon et
l’étranger notamment en Afrique
Centrale où l’agence exerce depuis
plus de 30 ans à Libreville et
depuis 5 ans dans l’Ouest Africain
avec la récente ouverture de
l’agence en Côte d’Ivoire.

Le groupe est spécialisé dans la
construction de palais de justice à
l’instar de l’INFJ de
Yamoussoukro, sièges sociaux
bancaires, bâtiments
d’enseignement, laboratoires,
hôpitaux, maisons d’arrêt,
industrie, bureaux, logements
collectifs et bientôt des
infrastructures sportives

Le groupe ATAUB
Architectes réalise un
chiffre d’affaire de 7
millions d’euros avec
une part de 30%
correspondant à
l’export de leur activité
vers l’étranger.
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Parlez-nous du projet de l’INFJ ?
L'Institut national de Formation Judiciaire
est un Institut public chargé de former les
magistrats, les greffiers, le personnel de
l'administration pénitentiaire et de
l'éducation surveillée, des avocats, des
notaires, des huissiers de justices et
commissaires-priseurs. D’une capacité de
plus de 500 personnes l’INFJ s’attend à
recevoir plus de 2000 personnes par an.
L’INFJ est placé sous la tutelle
administrative et technique du Ministre
chargé de la justice et sous la tutelle
économique et financière du Ministre chargé
de l'Économie et des Finances. Le projet est
réalisé sur une surface à construire 12 440m²
pour un budget travaux de 8,3 Md F CFA HT,
il comprend un bâtiment administratif, des
bâtiments d’enseignement avec salles de
classes, amphithéâtre, restaurants, cuisines
et résidence universitaire d’hébergement. Les
travaux tous corps d’état ont été confiés à
l’entreprise CDE (filiale du groupe CDE
Sénégal), le gros-œuvre est bien avancé à
30%, la construction doit se terminer en
2020 après 20 mois de travaux.
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Vos Réalisations en cours en Côte
d’Ivoire?
La conception et réalisation du
laboratoire de sécurité biologique pour
l’Institut Pasteur à Adiopodoumé et le
Ministère de l’enseignement supérieur
et de la Recherche, - La conception et
réalisation de 3 tribunaux (Korhogo,
Daloa, Bingerville), de 2 instituts de
formation des personnels judiciaires et
pénitentiaires (Yamoussoukro,
Abidjan), d’une maison d’arrêt
(Guiglo), de 4 bâtiments de Service de
Protection Judiciaire de l’Enfance et de
la Jeunesse (Man , Bouaké, Yopougon,
Abidjan), de 4 infirmeries dans les
maisons d’arrêt (Bouna, M’Bahiakro,
Dabou, Adzopé et Oumé) et d’un
Centre d’Orientation des Mineurs
(Bingerville) pour le Ministère de la
justice dans le cadre du C2D Justice, Conception et réalisation du siège
social du groupe MSC à Abidjan.
Architecte.ci

Quels est votre regard sur l’actualité de
l’immobilier, de la construction et du BTP
en Côte d’Ivoire ?

Le BTP en Côte d’Ivoire est en plein
"boum" grâce à la mise en place du
Plan National de Développement qui
doit en particulier maîtriser les
problèmes de développement des
grandes villes liés au déplacement des
populations vers les villes (et aux
problèmes environnementaux à venir).
Un renouvellement des infrastructures
prioritaires est en cours avec l’aide des
agences de développement étrangères :
enseignement, santé et justice. Les
délais de réalisation et parfois la
médiocre qualité des infrastructures
confiées à des entreprise locales ou
étrangères doit faire réfléchir l’Etat :
pourquoi ne pas faire appel à des
principes constructifs industrialisés
qui permettraient de réduire les délais
et de garantir la qualité des

constructions. Les entreprises locales
ne seraient pas exclues de ce marché si
l’Etat impose que les ateliers de
construction (industrialisée) soient
établis en Côte d’Ivoire, cela réduirait
la dépendance du pays vis-à-vis des
importations et permettrait de créer de
nombreux emplois qualifiés. Le secteur
privé n’est pas en reste, un fort
développement des opérations
immobilières de logements collectifs
haut de gamme et de bureaux
s’effectue en particulier à Abidjan pour
répondre à la demande. Abidjan
affiche de plus en plus un statut de
capitale régionale. L’arrivée du métro
et des grands aménagements de
circulation va littéralement
transformer la ville et lui donner une
aura internationale.
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Quels sont vos objectifs à
long et à court terme ?
L’objectif à moyen et long terme
d’ATAUB à l’export est de pérenniser
et de développer son activité en
Afrique de l’Ouest dans l’ensemble des
pays de la sous-région à partir de
l’agence d’Abidjan. Pour cela l’agence
qui a été créée début 2018 s’est inscrite
dans un développement vertueux et
inclusif en recrutant des ingénieurs
natifs (4 actuellement, bientôt 6)
formés dans les écoles d’ingénieurs de
Yamoussoukro qui ont principalement
pour tache la direction de l’exécution
des travaux de construction des projets
dont les études de conception sont
pour l’instant réalisées à notre siège en
France.

sont placés sous la responsabilité d’un
directeur d’agence français qui les
encadre et les forme aux méthodes de
travail d’ATAUB France, ils sont
résidents sur les sites de construction
et disposent d’une forte autonomie. A
terme, il est envisagé de doter notre
agence de moyens d’études
architecturales et techniques des
projets de la sous-région et pourquoi
pas de projets français lorsque le siège
d’ATAUB est surchargé.

Avez-vous un appel à
lancer ?
L'amélioration de la
formation des ouvriers du
BTP et de leurs encadrants
en Côte d’Ivoire!
Votre mot de fin?
La Côte d’Ivoire est un pays
formidable pour les
entrepreneurs !
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ATAUB ARCITECTES

ataub@ataub.fr
www.ataub.fr
résidence Rediwvest, Zone 3, Rue des
Brasseurs
Côte d'Ivoire
Architecte.ci

