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Une fois de plus OHEL INTERNATIONAL s’ouvre à ses 
lecteurs à travers cette 2e édition de « OHEL MAG 2021 ». 
Dans le but de vous accompagner dans vos projets de 
construction et de vous o�rir un meilleur cadre de vie, OHEL 
vous propose des maisons écologiques, économiques et 
durables avec le BTCS. En plus des maisons écologiques, 
OHEL propose des services de sécurité électronique et met 
des terrains à votre disposition.
Dans cette édition de OHEL MAG spécial 11 ans car avec la 
grâce de Dieu OHEL a sou�é sa 11ème bougie en 2021, 
vous serez transportés dans notre univers de construction 
avec le BTCS, un parcours plein de joie, de dé�s et de 
grandes réalisations. Ce qui nous a valu plusieurs prix et 
distinctions que nous dédions en premier lieu à notre 
Seigneur Jésus-Christ, puis à tous nos partenaires et clients 
qui ont bien voulu nous faire con�ance. Vous trouverez 
aussi nos o�res en termes de constructions et terrains, la 
�liale et la succursale d’OHEL ainsi que nos objectifs en 
termes de projets.
Malgré les di�cultés rencontrées, nous faisons mains et 
pieds a�n de vous satisfaire et atteindre les objectifs que 
nous nous sommes assignés.
Tout en vous réitérant notre engagement pour le travail 
bien fait, nous vous souhaitons, chers lecteurs et lectrices, 
une très bonne lecture.

OHEL INTERNATIONAL s’ouvre à ses lecteurs 

Par Mme NOBOUT Marina, Directrice Générale et Rédactrice En Chef
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Ils nous ont fait confiance
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Promotion immobilière 
Ohel International se lance dans la promotion immobilière :

Maisons témoins à Hiré
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MAG

Rédactrice en Chef
Mme NOBOUT Marina-Marcialle, DG d’OHEL INTERNATIONAL

Assistante Rédactrice
Leïla Haram Shapry COULIBALY

Une vue 3D de la Cité OHEL
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Nos ouvrages à travers la Côte d’Ivoire

Les raisons de choisir le BTCS
Les personnes physiques aussi bien que les collectivités territoriales devraient s'approprier le système de construction en BTCS, car il est une source :

Case de la Grand-Mère, 3 pièces à Ahoutoué

Le Complexe sportif de Brofodoumé

● De lutte contre les changements climatiques par l’amélioration de l’e�cacité thermique des constructions ;  
● De réduction des coûts de construction ;
● De création d’opportunités d’emplois pour les jeunes.
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Nos ouvrages à travers la Côte d’Ivoire (suite)

Villas jumelées de deux pièces à Attékro

Villa basse de 4 pièces à Attokro Une école de  6 classes à Bonguéra

Une Chapelle à Tounzuébo
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Pourquoi choisir OHEL ?

L’impact social du BTCS
La fabrication des blocs de terre comprimée et stabilisée fait appel à une 
importante main-d’œuvre non quali�ée. C’est pourquoi OHEL CENTRAFRIQUE 
SARL a initié dans sa politique de gestion, une formation sur le système de 

construction en Bloc de Terre Comprimée et Stabilisée (BTCS).
Cette perspective vise à améliorer l'accès aux possibilités d'emploi temporaires 
et favoriser le développement de compétences au béné�ce des jeunes hommes 
et femmes de tout niveau, en situation de sans-emploi ou sous-emploi sur 
l'ensemble du territoire Ivoirien.

Un préau à Gagnoa

Une Pharmacie à Cocody Groupe scolaire Fontaine de Méagui

Une cantine à Songouanssou Une Ecole primaire à Mayo

Une villa de 3 pièces à Toumodi
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OHEL, la force du travail
Distinctions de OHEL INTERNATIONAL

En 11 ans, le travail abattu est énorme. Cela lui a valu 8 distinctions.

Ohel International a obtenu le prix
International de Marrakech pour l’Ecologie 

lors de la Cop22 en 2016

Ohel International reçoit le prix du Top
Manager lors de la 2ème édition du Gala

de distinction des top managers du 13
novembre 2020

Ohel International étant engagée dans
la démarche de certification ISO reçoit le prix

d’encouragement à la démarche qualité en 2018

Prix du leadership féminin décerné
par la diaspora ivoirienne de France 

à Ohel International en 2017

Prix de l’Entrepreneur
International décerné à Ohel International

lors du Salon de Coworking en 2017

Prix de la femme entreprenante
et dynamique décerné à Ohel

International par l’ONG et plateforme
des femmes entreprenantes 

et dynamiques en 2017

Les Oscars du BTP

Prix Africain des Professionnels de la RSE et du
Développement Durable en 2018
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OHEL - CHIM INTER 

OHEL - MARIA ROSA MYSTICA

OHEL - AGOLD

Les partenaires d’OHEL INTERNATIONAL

SIGNATURE DE CONVENTIONS

Des partenariats matérialisés par des conventions, pour vous o�rir des logements écologiques, économiques et durables ! 

OHEL - MASTP
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OHEL Centrafrique : Contexte et justification
Notre monde fait face à une 
menace planétaire : la dégrada-
tion de l’environnement due au 
changement climatique, à la 
montée des gaz à e�et de serre 
et à la destruction de la couche 
d’ozone qui suscite des 
inquiétudes.

OHEL INTERNATIONAL se 
propose d’être en République 
centrafricaine, une partie de la 
solution et de lutter contre le 
changement climatique par 
l’amélioration de l’e�cacité 
thermique des constructions. La 
mise sur pied d’une unité de 
production de blocs de terre 
comprimée et stabilisée (BTCS) 
qui serviront à construire des 
habitats écologiques, 
économiques, durables et 
confortables répondant au dé� 
du changement climatique.

Ecologiques parce qu’ils 
émettent moins de CO2 que les 
matériaux classiques (parpaing, 
terre cuite, chaux, etc.).

Economiques car les construc-
tions en BTCS sont à un coût 
dé�ant toute concurrence grâce 
à la consommation réduite de 
fer, ciment, gravier et peinture.

Durables et confortables car ils 
favorisent une bonne régulation 
thermique et bonne isolation 
phonique.

Utilisée depuis les temps les plus 
reculés pour la construction, la 
terre crue revient aujourd’hui 
avec de sérieux arguments 
écologiques, esthétiques et de 
confort. C’est un matériau 
abondant, qui nécessite 
beaucoup moins d'énergie pour 
sa fabrication que la chaux, la 
brique cuite ou le ciment. Sa 
densité élevée lui confère de 
précieuses qualités d'inertie 
thermique. Les murs en terre 
régulent remarquablement 
l'hygrométrie de l'air intérieur 
grâce à leur imperméabilité à la 
vapeur d'eau, et constituent un 
bon isolant phonique.
 
Tous types de constructions sont 
réalisables avec le BTCS. Mme Nobout Marina et sa partenaire Centrafricaine Mme Mouliom Roosalem Marlyn

Le Président de la République Centrafricaine en compagnie de Mme Nobout.

OHEL S’OUVRE À DE NOUVEAUX HORIZONS
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OHEL Bénin
Présentation

Créée en 2020, OHEL INTERNATIONAL BENIN est une 
succursale de la Société OHEL INTERNATIONAL 
basée en Côte d’Ivoire. 

Les missions assignées à OHEL INTERNATIONAL 
BENIN sont les suivantes :

● La construction de bâtiments, travaux publics et 
génie civil ;
● Aménagement urbain et BTP ;
● Commercialisation des énergies renouvelables et 
développement durable ;
● La sécurité des biens et des personnes ;
● La promotion immobilière ;
● La formation professionnelle et continue, 
l’apprentissage ;
● La mise à disposition de personnels domestiques 
ou autres ;
● Le nettoyage, l’entretien, la désinfection, la 
désinsectisation, la dératisation de tous locaux 
publics ou privés à usage d’habitation, commercial, 
professionnel ou industriel ;
● L’entretien des espaces verts et jardins ;
● L’import et export ;
● La prestation de services dans les domaines 
divers ;

Situation Géographique : Cotonou quartier 
KOWEGBO, ilot 742 département Littoral, 2e 
arrondissement

Contacts : 
ohelinternational@gmail.com; 
+225 07.49.23.86.40

Mme Nobout Marina avec des entreprises béninoises du BTP.

OHEL S’OUVRE À DE NOUVEAUX HORIZONS

Le Représentant Résidant OIDESH Bénin,
M. Desouza et Mme Nobout, DG de OHEL INTERNATIONAL.
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Comparaison entre le BTCS et l’Agglo ordinaire

LIBELLES BTCS AGGLOS
Isolation thermique Cadre reposant, bonne température à l'intérieur Chaleur à l'intérieur des bâtiments sans le split
Entretien Renouveler la peinture à huile chaque quinze ans Renouveler la peinture à huile chaque deux ans 
Isolation phonique Blocs isolés Parpaings
Economie Coût 30% de reduction sur les gros œuvres Coût des gros œuvres élevées
Compression 7 méga pascal 1,2 méga pascal
Sécurité Anti balistique Balistique
Anti-sismique Résiste aux tremblementx de terre Ne résiste pas aux tremblementx de terre
Main d'œuvre locale Temps d'apprentissage réduit pour le montage 

et la production des blocs
Temps d'apprentissage plus long, besoin de maçons 
expérimentés

Rapidité Montage de 600 blocs /jour de construction Montage de 150 agglos /jour de construction
Réutilisation 75 % des blocs  peuvent être réutilisés Aucuns parpaings ne peuvent être réutilisés
Stabilisation  5-10% de ciment 50-60% pour les agglos
Coût d'une maison de 3 pièces sur 55m2 7 000 000 10 000 000

TABLEAU COMPARATIF DU BTCS ET AGGLOS

Bloc de terre comprimée et stabilisée
Agglo ordinaire
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8 Mars 2021 : Journée Internationale des Droits de la Femme
en Côte d’Ivoire et au Bénin

Au Bénin

En Côte d’Ivoire
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Didiévi, une commune Ecologique !
Le Ministre KOUASSI Brice a décidé de faire de la commune de DIDIEVI 
une commune écologique en y construisant des foyers au pro�t des 
jeunes, des cuisines et bien d’autres ouvrages.

Mme Nobout Marina présentant son prix Top 
Manager 2020 au Ministre Kouassi Brice. 

OHEL INTERNATIONAL à la reconstruction de la Commune de Didiévi

Une usine d’attiéké 

Un bloc de toilettes

Un bureau

Villas jumelées de deux pièces

Monsieur le Ministre 
Kouassi Brice. 
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Latrinisation des écoles en milieu rural, un projet social du gouvernement ivoirien

Cérémonie de remise des latrines du Lycée Mami Faitai de Bingerville réhabilitées par OHEL INTERNATIONAL

De nombreuses écoles à l’intérieur du pays ont béné�cié de latrines de la part du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité ! Dans la région du 
KABADOUGOU, du CAVALLY et du PORO, OHEL INTERNATIONAL a fait tâche d’huile !
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Exemples de constructions en BTCS dans le monde !
Le BTCS (Bloc de Terre Comprimée et Stabilisée) est un matériau local qui peut être utilisé pour tous types de constructions comme des hôpitaux, des hôtels de luxe, 

des fours, etc. Il n’est pas utilisable uniquement pour les constructions en milieu rural mais aussi pour celles en milieu urbain.
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L’Entreprise OHEL INTERNATIONAL multiplie les passages télévisés a�n de se faire connaître davantage…

Passages télévisés

Emission La Matinale-Vacance sur la RTI 1. 

Emission Medi 1  TV Afrique

Emission Habitat à la Une
La Directrice Générale d'OHEL INTERNATIONAL

 à l'émission WEEK-END Matin du BÉNIN. 

MEDIAS
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Installation de système de sécurité électronique, une autre corde à l’arc d’OHEL INTERNATIONAL !
OHEL INTERNATIONAL après avoir construit vos logements, a la possibilité de les rendre intelligentes avec un système de sécurité électronique de pointe.  

Les prestations o�ertes : 

● Installation du système 
● Gérance de la maintenance
● Service après-vente 

OHEL INTERNATIONAL met également à votre disposition des terrains pour vos constructions

Equipez vos maisons d’un système de sécurité électronique de pointe.
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Présentation Projet immobilier OHEL INTERNATIONAL
Villa 3 pièces bâtie sur 90 m2 - Prix : 14 400 000 F.CFA
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OFFRES

Présentation Projet immobilier OHEL INTERNATIONAL
Villa 3 pièces bâtie sur 150 m2 - Prix : 24 000 000 F.CFA
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OFFRES

Présentation Projet immobilier OHEL INTERNATIONAL
Cité de 4 villas de 3 pièces bâtie sur 500 m2 - Prix : 80 000 000 F.CFA
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OFFRES

Présentation Projet immobilier OHEL INTERNATIONAL
Cité de 3 villas de 4 pièces bâtie sur 600 m2 - Prix : 96 000 000 F.CFA
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