Communiqué de Presse
L'Afrique à l'honneur à l'ENSA de Versailles
pendant 2 semaines

AFRIKArchi en collaboration avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles
(ENSA-V) et ses partenaires vous présentent l'Exposition Internationale ARCHIGENIEUR
AFRIQUE 2014 à Versailles du 24 Novembre au 05 Décembre 2014. Un vernissage est prévu
le 27 novembre à partir de 18h30, Espace Rotonde.
Il sera exposé plusieurs projets sélectionnés par le jury à l'issue du Concours International
ARCHIGENIEUR AFRIQUE 2014. Ont participé à ce concours, plus de 1.000 étudiants et
jeunes professionnels venant de plus de 30 pays africains et plusieurs pays étrangers.
Parmi les lauréats de cette édition du concours, on peut noter la présence d'un architecte
diplômé de l'ENSA de Versailles, Amaury PRUD'HOMME. Ce dernier a remporté le 2e Prix
avec son coéquipier, Michaël NASR, architecte diplômé de la Faculté d'architecture,
d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'Université Catholique de Louvain. Leur projet
intitulé « Marché Sandaga Bou Bess» est une proposition de réhabilitation du célèbre
marché dakarois, poumon de l'économie informelle qui a pris feu il y a un an.
Ce concours, gratuit, est ouvert aux jeunes professionnels ainsi qu'aux étudiants inscrits
dans des écoles, universités ou polytechniques d’architecture, d’urbanisme ou
d’ingénieurs, situées sur le continent africain ou à l'étranger. Les participants avaient la
possibilité de s'inscrire seuls, ou bien par équipes allant jusqu'à quatre personnes au
maximum.
Ainsi, pour cette deuxième édition, la thématique choisie a été celle du « Marché en
milieu urbain en Afrique », répondant à une problématique réelle et actuelle sur le
continent africain. Le concours a été lancé le 1er octobre 2013 et a été clôturé le 31
Janvier 2014.
Comme nouveauté, nous avions souligné une forte participation des jeunes professionnels
de l'Afrique puis de l'étranger tels que le Canada, l'Ukraine, la France, la Belgique. Mais
aussi, la participation des pays africains absents à la première édition tels que le Malawi,
l'Ile Maurice, le Madagascar. Ces statistiques ont une fois de plus dépassé nos espérances
pour cette deuxième édition. Elles ont aussi mis en évidence une réelle volonté des
professionnels et étudiants de cultiver un esprit de challenge, afin de faire progresser
l'architecture, l'urbanisme, le génie civil comme enjeux majeurs du développement de
l'Afrique. Les participants sont issus à la fois du Maghreb, que de l'Afrique subsaharienne et
de l'étranger, francophone mais aussi anglophone.

Pour évaluer les projets des participants au concours, AFRIKArchi a réuni un jury
international et pluridisciplinaire, réunissant des architectes, urbanistes, ingénieurs,
sociologues, historiens... et présidé par l'architecte paysagiste Denis TARGOWLA. Les
membres du jury étaient : Fiona MEADOWS, Mahmoud KELDI, Franck HOUNDEGLA,
Emmanuel AMOUGOU, Monica CORALLI, Francis SESSOU, Alpha Mamadou SOW,
Seyfeddine CHARRABEN.
Cette exposition, déjà réalisée au Ghana, en Tunisie, en Ethiopie, au Togo, à Bruxelles ainsi
qu'à Paris en est aussi attendue dans d'autres pays tels que le Mali, le Sénégal ...

Lieu : École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles
Espace Rotonde (Petite Ecurie - niveau 2)
5, avenue de Sceaux 78000 Versailles
Parking : Cour de la Maréchalerie (entrée par le 2 avenue de Paris)

A propos d'AFRIKArchi
AFRIKArchi est une Association à but non lucratif loi 1901, basée en France, représentée
dans une quinzaine de pays africains avec un Réseau International.
Notre objectif est de soutenir et d'amplifier l'enseignement et la pratique de l'architecture,
de l'urbanisme et de la construction en Afrique. Nous souhaitons cultiver l'inspiration et la
créativité chez les élèves architectes, urbanistes, ingénieurs ainsi que les professionnels.
Ceci, afin de donner à ces acteurs l’opportunité de découvrir et d’apprécier les multiples
possibilités architecturales et techniques. Mais également, de faire prendre conscience
aux acteurs africains que les secteurs de l'Architecture, de l'Urbanisme et du Génie-Civil
recèlent de potentialités et de débouchés très importants pour l'Afrique et son
développement. Enfin, l'association a pour but de valoriser l'échange international autour
des projets architecturaux et urbains.
Notre action s'articule autour de plusieurs activités : l'organisation du concours
ARCHIGENIEUR AFRIQUE, de l'EXPOSITION INTERNATIONALE issue de la sélection des
meilleurs projets par le jury international du concours, mais également l'organisation de
conférences dénommées les AFRIKonférences, la rédaction de notre magazine,
AFRIKArchi Magazine, la mise en place de workshops... L'association développe
également un réseau social et professionnel, nommé AFRIKArchi Network
<www.afrikarchi.com/afrikarchinetwork> et regroupant plus de 1000 utilisateurs actifs.
Nos principaux partenaires sont la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, l’École
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Versailles, l'Université Catholique de Louvain ainsi qu'une dizaine
d'écoles et universités d'architecture en Afrique.
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