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The real beauty is when invisible 
joint visible.

Renzo Piano
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NOTRE APPROCHE

AHAAM développe une méthodologie unique régulièrement mise à jour en résonance avec le contexte local. 
Notre document de référence est le Manuel Unifié des Procédures (MUP) rédigé de concert avec nos cadres 
et qui instruit de façon rigoureuse nos collaborateurs. 

L’approche subtile qui caractérise l’agence lui permet d’intervenir avec sobriété et une grande assurance sur 
les sujets qu’elle traite. Les projets sont abordés et développés avec une vision à 360° qui intègre les com-
posantes humaines donc sociales, économiques et politiques.

Parce que vos besoins sont uniques, l’écoute est notre priorité. Nos experts spécialisés sont disponibles et 
outillés pour la concrétisation de vos désirs. Nous matérialisons le bouclier qui vous évite la confrontation aux 
aspects complexes d’un projet de construction.

La croissance rapide mais équilibrée est notre principal moteur. Spécialistes du résidentiel, nous offrons des 
services premium d’architecture de classe internationale avec une approche de valorisation des matériaux 
et savoir-faire locaux.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) faisant partie de notre ADN, l’agence intervient comme 
acteur culturel avec une conscience environnementale. Notre sensibilité aux enjeux individuels et globaux 
nous oriente vers des projets novateurs à forte valeur ajoutée.
Lors de la prescription, notre charte environnementale “ECO30“ permet de formaliser la mise en œuvre des 
solutions qui permettent de concevoir, construire puis exploiter des espaces respectueux du voisinage immé-
diat et celui à plus grande échelle.

Aussi nous privilégions les partenariats avec des firmes résilientes tant dans la méthode que lors de l’implé-
mentation proprement dite.



Bureaux 
Banque Africaine de Développement (BAD)



Bureaux de la Banque Africaine de Développement, Année : 2018-2019  
Boulevard de la Marina, Cotonou Bénin /Statut : Livré, en exploitation

- Direction Générale MTN, Année : 2016 
 Boulevard de la Marina, Cotonou Bénin /Statut : Livré, en exploitation

- Agence MTN Connect, Année : 2017 
Route de Nikki, Parakou Bénin /Statut : Livré, en exploitation

- Villa Wanylo, Année :2013 
Akassato, Abomey-Calavi Bénin /Statut : Livré, en exploitation

- Boutique REVELATION, Année : 2017  
Cocody Les Deux Plateaux Vallon, Rue Des Jardins, Abidjan Côte d’Ivoire /Statut : Livré, en exploitation

- Maquis La Résidence, Année : 2015
Quartier Résidentiel, Cotonou Bénin /Statut : Livré, en exploitation

- Boutique CANAL +, Année : 2017 
Akapkpa Segbeya, Cotonou Bénin /Statut : Livré, en exploitation

- Before’n’After Lounge Club, Année : 2019 
Nukafu, Lomé Togo /Statut : Livré, en exploitation

QUELQUES REFERENCES



Bureaux 
Banque Africaine de Développement (BAD)



Noukpo Jean-Paul HOUNDEFFO
Designer-Architecte D.E, Administrateur Principal, Chef de 
Projet

   “Mes immersions régulières dans la nature, mes fréquen-
tations et ma collection d’œuvres d’art sont une inépuisable 
source d’inspiration.“

A la tête de AHAAM, le Lauréat du Prix National de 
l’INCLUSION/ARCHI’INNOV 2018 cumule plusieurs 
fonctions.
Son parcours est enrichi par les cultures et les cercles qu’il 
fréquente sur le continent africain et bien au-delà entre les 
Amériques et l’Europe.
C’est en France qu’il obtient son titre puis choisit son pays 
d’origine comme base géographique. Il rejoint l’Afrique en 
2014 et travaille depuis le Bénin à étendre ses activités sur 
l’ensemble du continent.
Communicateur très investi dans les actions culturelles, il 
participe activement au sein du Conseil National de l’Ordre 
des Architectes et des Urbanistes du 
Bénin au changement de paradigmes pour un cadre de vie 
résilient.



Suite 
Pavillon du Cavalier



Charmelle Semenou ALAVO 
Architecte D.E.I.A.U, Chef de Projet

   “Chez AHAAM, je m’emploie à approfondir mes connais-
sances aussi bien dans le domaine du Design et de l’Archi-
tecture mais aussi dans les sciences humaines et écono-
miques.“

Titulaire d’un Master de l’EAMAU-Ecole Africaine des Mé-
tiers de l’Architecture et de l’Urbanisme. Son PFE (Projet de 
Fin d’Etude) traite de la promotion du tourisme vert au Bénin 
avec comme cas d’étude la construction d’un complexe éco-
touristique au Parc National de la Pendjari.
Cette fille d’Architecte qui se spécialise dans la création de 
cuisines est passionnée d’art et intervient de façon auto-
nome dans le design. Elle est dans son élément au sein de 
l’équipe dirigeante de l’agence où elle est associée à la prise 
de décision.
Grande passionnée de voyage notre pépite est polyglotte.
Son parcours académique et professionnel entre le Bénin, 
le Sénégal, le Maroc et le Togo facilite sa lecture des enjeux 
continentaux.  



Boutique 
REVELATION



Mohamed ALI BALOGUN ‘’Agnidé’’
Ingénieur en Génie Civil, Responsable des Opérations

   “Passionné d’architecture, d’ingénierie et d’art, je profite 
des opportunités professionnelles pour renforcer mes com-
pétences et capacités. Cela me permet de me rapprocher 
d’une minorité éclairée.“

Formé dans la réputée Ecole de Génie Civil VERECHAGUINE 
A.K., il a effectué des recherches pour son mémoire de sou-
tenance intitulé : ‘’Méthode de dimensionnement des élé-
ments de structures béton armé au rônier précontraint : élé-
ment sollicité à la flexion’’.
Dans nos ateliers et sur les chantiers, il explore et affine des 
méthodes constructives en accord avec les réalités socié-
tales africaines avec un regard attentif sur les défis écolo-
giques.
Polyvalent, sportif, Mohamed travaille pour se faire un nom 
et bâtir une réputation sur le marché.
Il s’intéresse au développement des programmes logiciels, 
indispensables qui permettent de renchérir à notre époque 
pour les domaines abordés dans la gestion de projet.



Suite
Villa 100



DESIGN 

Espace – Produit – Mode - Graphique
conception, édition et promotion 

Dans une logique éco efficiente, avec la maîtrise 
fonctionnelle et ergonomique, nous proposons 

des modèles exclusifs pour répondre à vos 
besoins. Ces solutions pourront être dupliqués, 

diffusés et exploités sur les canaux de votre 
convenance.



Pavillon
K-LEE



SCENOGRAPHIE ET EVENEMENTIEL

Interventions pour qualifier et sublimer des 
installations éphémères, décors de spectacle, 

sites de production, lieu de récréation, etc.



Villa 
PI



GESTION ET CONDUITE 
DE PROJET IMMOBILIER 

Mise en place de moyens spécifiques aux diffé-
rentes étapes du projet, de l’évaluation de l’opéra-
tion jusqu’à l’achèvement du projet. Seront impli-

qués les acteurs dont les interventions devront être 
coordonnées de manière à optimiser la qualité, les 

délais et le coût.
Conseil - Spéculation - Analyse - Programmation 

Evaluation financière – Etudes de faisabilité  
Expertise 

Recherche de financement – Développement – 
Identité et image de marque.



Clinique Mobile
UNIR



PRODUCTION ARCHITECTURALE

Maîtrise d’œuvre partielle et complète (conduite d’opération) pour 
l’aménagement d’espaces à toutes les échelles (territoires, im-
meubles, espaces verts, intérieurs, véhicules, etc.) et pour tous 
les usages (privé, commercial, grande distribution, restauration, 

hôtelier, tertiaire, hospitalier, education, culturel, etc.).
Les missions courantes sont décomposées en grandes phases 

plus ou moins linéaires dont les principales sont :

PHASES COURANTES
Faisabilité et programmation
Avant-Projet Sommaire /APS

Avant-Projet Détaille /APD
Permis de Construire /PC

Etudes de Projet /PRO
Etudes et plans d’Exécution /EXE

Dossier de Consultation des Entreprises /DCE
Assistance aux Contrats de Travaux /ACT
Direction de l’Exécution des Travaux /DET

Ordonnancement, coordination et Pilotage du Chantier /OPC
Assistance aux Opérations de Réception /AOR



Jardin
Pavillon du Cavalier



Siège social Fidjrossè - Centre carré 3785 “O“ Cotonou R. du BENIN  

Téléphone / WhatzApp : (+229) 97.87.77.66
E-mail :  atelierhoundeffo@gmail.com 

Adresse postale 081BP7066 Tri Postal Aéroport de Cotonou

Site web: www.latelierhoundeffo.com
Instagram: ahaam_atelier_houndeffo_archi
Facebook: @latelierhoundeffoarchitecture

Bureau Principal
6ème Arrondissement de Cotonou, 

Quartier Hindé 2, Maison 262



Villa 
Wanylo



229 67 03 84 92 / 229 96 80 77 30

ororsecondoeuvre@gmail.com 

BTP - Second Oeuvre

PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES AGREES

...rejoignez-nous!



Terrasse
Villa100



CONSULTEZ NOUS
POUR TOUS 

VOS PROJETS


