DOSSIER SPÉCIAL : LES DÉFIS DE LA BANCARISATION
AFRIQUE

ÉDITION JUILLET-AOÛT 2014

MARTINE COFFI-STUDER — CAPITAINE DU NAVIRE OCÉAN OGILVY

EXCLUSIF
LE CLASSEMENT
DE L’ATTRACTIVITÉ
DES VILLES

CAPITAINE
DU NAVIRE
OCÉAN OGILVY
EN 25 ANS, MARTINE COFFI-STUDER A FAIT
DE SON AGENCE DE PUBLICITÉ LA RÉFÉRENCE
EN AFRIQUE FRANCOPHONE.
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Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Mali, Niger, Togo : 5000 FCFA | Cameroun, République du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal :
4900 FCFA | Djibouti : 6,50 € | Belgique, Madagascar, Ile Maurice : 5,50 € | République démocratique du Congo : 5,70 € | Suisse : 7,80 CHF
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Dakar
Hôtel Radisson Blu
Avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique,
dans le quartier chic de Fann Corniche à Dakar,
l’hôtel Radisson Blu revisite le style sénégalais
d’une façon contemporaine, comme l’explique
l’agence d’architecture qui l’a conçu, Stefan
Antoni Olmesdahl Truen Architects (SAOTA).
Ouvert en 2009, il comprend un restaurant
gastronomique et une salle de conférences.
Il a été commandé par le groupe immobilier
Teyliom et fait partie d’un ensemble plus
vaste avec des boutiques, des appartements,
un spa et un complexe de cinéma.

Johannesburg
Soweto Theatre
Inauguré en mai 2012, le nouveau théâtre de
Soweto transforme la vision extérieure du township.
Il est l’œuvre du cabinet Afritects.
Les 200000 tuiles de céramique vertes, jaunes et
bleues posées sur sa façade par des artisans locaux
témoignent de la vitalité et de la personnalité de
Soweto. Les constructeurs ont su relever le déﬁ des
courbes à la fois horizontales et verticales des murs,
pour créer une forme parabolique qui constitue
la véritable signature du bâtiment.
Soweto devient un endroit où il fait bon sortir.

Kigali Convention Complex
Le Kigali Convention Complex est l’un des plus importants projets architecturaux
contemporains d’Afrique centrale, avec une surface utilisable de 100000 m2.
Inauguré en 2014, il accueille conventions, festivals et autres événements culturels
d’importance. Il est composé de plusieurs bâtiments, dont le plus spectaculaire est
un dôme en membrane ETFE (Ethylen-Tetraﬂuorethylen) sous lequel sont organisés
essentiellement des conventions, et aussi des expositions et des concerts pouvant
accueillir jusqu’à 2600 personnes. Le complexe, conçu par l’agence allemande
Spacial Solutions, est situé dans un quartier de Kigali en plein développement, à
proximité immédiate du Convention Hotel. Le Kigali Convention Centre sera achevé
au 1er trimestre 2015.
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