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Keios
Keios est un cabinet de conseil pluridisciplinaire, spécialisé dans la 
planification, la conception et l’assistance technique dans les secteurs 
du développement urbain, du patrimoine culturel et du tourisme durable. 

Nous sommes capables d’assurer la 
gestion efficace des projets grâce à une 
équipe spécialisée qui fournit l’appui 
constant du siège aux opérations 
sur le terrain. Cet appui comprend 
l’organisation, la gestion du projet, la 
gestion financière, la planification des 
activités, la gestion des changements, 
les services de TIC, la logistique, 
les missions d’appui sur place et le 
contrôle des documents (mise en page, 
vérification et soumission).

Project management

Nous travaillons selon notre système 
de gestion pour la qualité ISO 9000. 
Le système s’applique aux services 
d’assistance technique aux programmes 
de développement, aux études 
d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, à la planification stratégique et 
physique de projets de développement 
axés sur la mise en valeur du patrimoine 
culturel et/ou sur le tourisme durable et à 
la conception architecturale intégrée.

Gestion pour la qualité

Assurer une participation dans la 
planification du développement est un 
des éléments clé pour la réussite de 
l’assistance technique. Nous sommes en 
mesure de concevoir et mettre en œuvre 
des actions de participation (ateliers 
publics, enquêtes socio-économiques 
et réunions) visant à sensibiliser les 
communautés et les acteurs concernés. 
Le processus participatif, réalisé en 
étroite coordination avec les institutions 
bénéficiaires, est basé sur une analyse 
détaillée des parties prenantes.

Approche participative

Notre objectif est de 
concevoir des projets 
phares qui devient 
“destinations” dans 
les  villes et au-delà de 
leurs limites

Keios est un cabinet indépendant 
crée en 1984 à Rome, Italie. Depuis 
son établissement, nous avons 
entrepris avec succès un large év-
entail de projets de développem-
ent dans des pays différents, allant 
des stratégies à l’échelle nationale 
à la planification et conception de 
sites individuels. Dans le monde 
entier, nous avons réalisé des pre-
stations de services dans la Méd-
iterranée, le Moyen-Orient, l’Asie, 
l’Afrique subsaharienne et les Ca-
raïbes.
Notre expérience dans le domai-
ne du développement urbain porte 
sur les plans régionaux et schém-
as directeurs urbains et sur les 
projets de développement, de rég-
énération et de rénovation urbaine. 
Nous avons une expérience im-
portante dans le domaine du dév-
eloppement du tourisme, avec un 
accent particulier sur la durabilité, 
la prestation de services allant de 4 continents25  pays

100+ 
projets

30+  années 
d’expérience

l’identification, de la planification 
stratégique et des études de fai-
sabilité à la conception détaillée 
et les services de mise en œuvre 
du projet. Nous avons une experti-
se avérée dans le domaine du pa-
trimoine culturel, avec un accent 
particulier sur la conservation et 
le développement du patrimoine 
bâti. Notre approche à la concep-
tion architecturale des équipem-
ents publics vise à la création des 
projets-phares qui deviennent 
des «destinations» dans les villes 
et au-delà de leurs limites. Nos 
projets sont totalement intégrés 
dans le contexte environnant et 
intègrent les meilleures pratiques 
d’architecture écologique. 
Notre activité est menée en col-
laboration avec un réseau bien 
établi de partenaires régionaux et 
internationaux, avec lesquels nous 
partageons nos valeurs, notre ap-
proche et nos méthodes de travail. 

Notre personnel permanent, com-
posé d’architectes, planificateurs, 
concepteurs, gestionnaires, tech-
niciens et staff administratif, est 
aussi en mesure de mobiliser ra-
pidement des experts hautement 
qualifiés dans un large éventail 
de disciplines à travers plusieurs 
sources, dont une large base de 
données d’experts, ainsi qu’à tra-
vers des réseaux d’institutions et 
de partenaires.
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Notre expérience dans le domaine porte sur les plans 
à l’échelle régionale, sur les schémas d’aménagement 
et d’urbanisme, sur les projets de développement, de 
régénération et de rénovation urbaine.

Développement urbain 
et régional

Nous avons une expérience importante dans le domaine du développement urbain et du 
territoire, avec un accent particulier sur la durabilité, la prestation de services allant de 
l’identification, de la planification stratégique et des études de faisabilité à la conception 
détaillée. 

Région des Caraïbes. Politique, stratégie et directives opérationnelles du secteur 
urbain (Banque de Développement des Caraïbes, 2016-en cours)
Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville de Kandy (Ministère du Développement 
Urbain, 2015-en cours)
Jordanie. Plan directeur de la région Wadi Araba (Jordan Valley Authority, 2015-2016)
Congo. Actualisation des schémas directeurs de Brazzaville et Pointe Noire (Projet 
Eau, Électricité et Développement Urbain, 2014-2016).
Maroc. Projet urbain de requalification du site des ‘Carrières Centrales’ de 
Casablanca (Agence Urbaine de Casablanca, 2008-2016).
Bhoutan. Loi et normes d’aménagement du territoire (Ministère de l’Habitat, 2015)
Djibouti. Plans d’aménagement de certains quartiers de l’agglomération de Djibouti-
ville (Agence Djiboutienne de Développement Social, 2014-2015).
Djibouti. Schéma directeur de l’agglomération de Djibouti-Ville (Agence Djiboutienne 
de Développement Social, 2012-2014).
Cameroun. Étude de faisabilité sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
culturel de la ville de Douala. (Communauté Urbaine de Douala, 2009).
Gabon. Révision du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Libreville. 
(Ministère de l’Habitat, du Logement et de l’Urbanisme, 2008-2009).
Mauritanie. Réalisation des études de restructuration et de modernisation de la ville 
de Boutilimit (Projet Ville Nouvelle de Boutilimit, 2008-2009).
Maroc. Nouveau centre urbain de Chwiter près de Marrakech (Maremco, 2006-2007).
Maroc. Nouveau centre urbain de Sidi Abdellah Ghiat près de Marrakech (Riad 
Sultan, 2006-2007).
Pakistan. Étude de développement durable de la ville ancienne de Lahore: patrimoine 
culturel et tourisme. (Banque Mondiale, 2005).

Enquêtes, analyses et évaluations au 
niveau national, régional et local.
Politiques, stratégies et programmes 
d’action.
Plans régionaux, plans directeurs, 
schémas d’aménagement et 
d’urbanisme, plans de régénération 
et de rénovation urbaine, plans 
d’aménagement.
Évaluations d’impact environnemental, 
social et économique.
Études de pré-faisabilité et de faisabilité.
Cartographie numérique et thématique; 
systèmes d’information géographique.
Études architecturales et techniques.

NOTRE EXPÉRIENCE NOS SERVICES



6 7

Schémas directeurs des villes de 
Brazzaville et Pointe-Noire, Congo

Maître d’ouvrage
Unité de Coordination du Projet Eau, Électricité et 
Développement Urbain

Lieu
République du Congo

Période
2014-2016

Description du Project
Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire occupent des 
positions privilégiées en Afrique Centrale, notamment :
Brazzaville, ville historique située sur les bords du Fleuve 
Congo, demeure l’un des centres politique et de rencontre 
de référence en Afrique centrale ;
Pointe Noire, localisée sur la façade atlantique, est une 
ville portuaire d’importance en Afrique centrale et capitale 
économique du Congo.
Ce potentiel est fortement contrarié par certaines 
contraintes dont : l’absence d’une vision stratégique claire 
du développement spatial ; la caducité des outils actuels 
de planification ; une croissance spatiale non maîtrisable 
; les difficultés d’accès aux services minimum de base ; 
une mobilité urbaine contraignante ; l’absence du cadre 
réglementaire de l’usage du sol ; le surpeuplement 
des villes avec la prolifération de l’habitat informel, la 
dégradation des équipements existants, et l’occupation 
anarchique des espaces urbains.
L’objectif de la mission est d’élaborer, à travers une 
approche transversale et participative, deux Schémas 
Directeurs cohérents et réalistes qui définissent la 
planification et le développement urbain à court, moyen 
et long terme. Les nouveaux schémas directeurs 
devront créer les conditions propres pour assurer le 
développement durable des deux villes, tout en répondant 
à leurs exigences socio-économiques.

Schéma directeur de Djibouti-ville, Djibouti

Plan directeur de la région de Wadi 
Araba, Jordanie

La ville de Djibouti regroupait en 2012 presque 80% de la population 
totale du pays (env. 650 000 habitants). Dans les dernières décennies, la 
ville a connu une croissance urbaine continuelle de l’ordre de 3% par an, 
accompagnée par une occupation spatiale informelle et déséquilibrée 
qui pose des nombreux défis en termes de pauvreté urbaine, d’accès 
aux services de base et aux logements, de conditions de vie des 
populations, de menaces environnementales, etc. 
L’objectif de la mission a été d’élaborer, à travers une approche 
transversale et participative, un SDAU cohérent, réaliste et stratégique 
pour développer le territoire urbain d’une manière durable tout en 
répondant aux exigences socio-économiques de la ville. 
Le but final du SDAU a été de faire de Djibouti à la fois un pôle compétitif 
et ouvert à l’extérieur et une ville socio-économiquement inclusive et 
équitable à l’intérieur. 

Wadi Araba est la partie de la vallée du Jourdain qui étend des Ghors 
sud jusqu’au golfe d’Aqaba avec une longueur totale d’environ 165 km 
et une largeur de 9-25 km.
L’étude a fourni à la Jordan Valley Authority un plan directeur intégré 
pour guider le développement de la région de Wadi Araba dans une 
manière efficace, équilibrée et durable dans les 30 prochaines années 
surtout au bénéfice des populations locales (à travers l’amélioration 
des conditions de vie et des possibilités d’emploi, le développement 
des activités économiques/touristiques et des infrastructures, la 
sauvegarde des éléments environnementaux et culturels fragiles, etc.)
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Un équilibre doit être établi entre les dimensions environnementale, 
économique et socioculturelle du développement touristique pour 
garantir sa durabilité à long terme. 

Nous avons une expérience importante dans ce domaine, avec un accent particulier sur la 
durabilité, la prestation de services allant de l’identification et la planification stratégique 
aux études de faisabilité et à la conception détaillée. 
Le développement du tourisme implique un grand nombre de disciplines (planification 
stratégique, développement de produits, le marketing et la promotion, les ressources 
humaines et la formation professionnelle, l’aménagement du territoire, le développement 
des PME, etc,). Notre capacité à mobiliser des experts international nous met en mesure de 
mettre rapidement en place des équipes de haut niveau et de fournir toutes les compétences 
requises. 

Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville de Kandy (Ministère du Développement 
Urbain, 2015-en cours)
Zimbabwe. Schéma directeur national du tourisme (Ministère du Tourisme, 2015-2016)
Rwanda. Plan directeur national du tourisme durable (Rwanda Development Board, 
2013-2015).
Éthiopie. Étude de faisabilité pour le développement de la destination “Entoto” à 
Addis Abeba (Ministère de la Culture et du Tourisme, 2012).
Égypte. Plan stratégique national pour le développement d’un tourisme durable 
(Tourism Development Authority, 2007-2009).
Pakistan. Étude sur le développement d’un tourisme durable dans la Région du 
Gilgit-Baltistan (Banque Mondiale, 2008-2009).
Pakistan. Étude de développement durable de la ville ancienne de Lahore: patrimoine 
culturel et tourisme. (Banque Mondiale, 2005).
Jordanie. Étude de revitalisation urbaine de quatre villes secondaires (Banque 
Mondiale, 2004-2005).
Maroc. Circuits touristiques de la Médina de Fès. (Gouvernement du Maroc - ADER-
FES, 2001-2005).

Études de marché et analyses sectorielles.
Élaboration de politiques, de plans 
stratégiques et de plans d’actions.
Plans de développement de destinations 
et de produits touristiques, plans 
d’aménagement, études.
Cartographie numérique et thématique; 
systèmes d’information géographique.
Systèmes de présentation des sites et 
signalisation.
Évaluations d’impact environnemental, 
social et économique.

Tourisme durable

NOTRE EXPÉRIENCE NOS SERVICES
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Étude de faisabilité pour le développement 
de la destination “Entoto”, Éthiopie

Schéma directeur national du 
tourisme du Zimbabwe

Plan stratégique national pour le tourisme 
durable en Égypte

Le Projet de développement d’un tourisme durable (ESTDP), financé 
par la Banque Mondiale, a été exécuté en reconnaissant le rôle 
potentiel du tourisme dans la création d’emploi et dans la réduction 
de la pauvreté.
Au nord de Addis Abeba on trouve le Mont Entoto (3200 m). Le 
site comprend un large éventail de remarquables atouts naturels, 
historiques et culturelles prêtes à émerger en tant que nouvelles 
destinations éco-touristiques. L’objectif du projet est de déterminer 
la faisabilité de développer le Mont Entoto comme une destination 
eco-touristique de classe mondiale.
L’étude de faisabilité a établi un scénario de développement basé sur 
les atouts culturels et naturels, sur des installations à faible impact 
et sur un modèle innovant de partenariat public-privé.

Maître d’ouvrage
Ministère des Finances et du Développement Économique 
Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie

Lieu
Zimbabwe

Période
2015-2016

Description du Project
Le Zimbabwe a été à la pointe du tourisme de l’Afrique 
australe depuis des décennies, avec ses destinations 
emblématiques (les chutes Victoria étant la plus connue).
D’autres sites, comme le lac Kariba, Mana Pools, 
Monomotapa, le Grand Zimbabwe et le Parc National 
Hwange ont été presque légendaires pour le tourisme 
régional, international et domestique - pendant des 
décennies depuis les années 1960. Cependant, ce potentiel 
reste sous-développé, et aujourd’hui le nombre des visiteurs 
reste encore inférieure de 60% par rapport au 1999.
Afin de développer une industrie efficace et efficiente 
du tourisme, plusieurs défis doivent être abordés. Entre 
d’autres, la faiblesse du cadre d’investissement, l’image 
internationale défavorable, la concurrence régionale, les 
pressions sur l’environnement et sur sa conservation, les 
lacunes dans la qualification des ressources humaines et 
les limites infrastructurelles.
Dans ce conteste, l’objectif de la mission confiée à Keios 
était d’aider le Ministère du Tourisme à élaborer un 
schéma directeur national du tourisme qui puisse devenir 
le guide du développement du tourisme du Zimbabwe en 
fournissant une orientation précise à la diversification des 
produits, au développement des infrastructures et des 
ressources humaines, à la participation communautaire, à 
la préservation et conservation de la nature et du patrimoine 
culturel et à l’élaboration des stratégies gagnantes de 
marketing et de promotion.

Le plan a déterminé l’approche stratégique au développement du 
tourisme pour l’Égypte à l’horizon 2020, avec l’objectif d’achever 
l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux par an.
L’activité s’est déroulée en trois phases: (I) évaluation des conditions 
et des capacités existantes, et description d’une vision préliminaire; 
(II) préparation du plan stratégique national à l’horizon 2020; (III) 
plan d’action détaillé sur cinq ans.
Notre mandat a été principalement axée sur l’analyse de la situation, 
les consultations locales, la planification stratégique et physique à 
l’échelle nationale et l’élaboration du programme de mise en œuvre.ZIMBABWE

M i n i s t r y  o f  T o u r i s m  a n d  H o s p i t a l i t y  I n d u s t r y

NATIONAL TOURISM MASTER PLAN
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Le patrimoine culturel est une ressource non renouvelable et son 
utilisation à des fins de développement économique doit également 
être considérée comme une opportunité pour sa protection. 

Nous comptons sur un savoir-faire très solide dans le domaine du patrimoine, avec un accent 
particulier sur les projets de sauvegarde et mise en valeur des ressources culturelles. Nous 
avons réalisé plusieurs projets dans une variété de contextes, y compris des sites inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, comme la Chartreuse de San Lorenzo à 
Padula (Italie), le patrimoine culturel du Niger, la ville ancienne de Lahore (Pakistan), la 
médina de Fès (Maroc) et la ville de Kandy (Sri Lanka).
La complexité des projets de développement basé sur le patrimoine culturel consiste 
à trouver le juste équilibre entre le passé et le présent, la préservation historique et le 
développement économique. Nous croyons fermement que la gestion d’un tel «conflit» est 
le défi majeur pour ce type de projets. 

Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville de Kandy (Ministère du Développement 
Urbain, 2015-en cours)
Rwanda. Plan d’aménagement et études du nouveau Village Culturel de Kigali. 
(Rwanda Development Board, 2011-2013).
Cameroun. Étude de faisabilité sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
culturel de Douala. (Communauté Urbaine de Douala, 2009).
Maroc. Étude de faisabilité pour la réutilisation de l’ensemble monumental de Bab 
Makina à Fès (Agence du Partenariat pour le Progrès, 2008-2009).
Pakistan. Étude de développement durable de la ville ancienne de Lahore: patrimoine 
culturel et tourisme. (Banque Mondiale, 2005).
Jordanie. Étude de revitalisation urbaine de quatre villes secondaires (Banque 
Mondiale, 2004-2005).
Maroc. Circuits touristiques de la Médina de Fès. (Gouvernement du Maroc - ADER-
FES, 2001-2005)
Italie. Restauration du château de Monteverde (Ministère des Biens Culturels, 1995).
Niger. Étude de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel (Commission 
Européenne, 1995-1996).

Politiques, plans stratégiques et 
programmes d’action.
Enquêtes historiques, études du contexte 
et analyses socio-économiques.
Relevées topographiques et 
architecturales des sites, des 
monuments et des quartiers urbains.
Cartographie numérique et thématique, 
systèmes d’information géographique.
Études, conception et assistance 
technique de projets de restauration, 
réaménagement et réutilisation de 
bâtiments historiques.
Systèmes de présentation, 
d’interprétation des sites et systèmes de 
signalisation.

Patrimoine culturel

NOTRE EXPÉRIENCE NOS SERVICES
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Circuits du patrimoine de la Médina de Fès, 
Maroc
Le caractère exceptionnel de la Médina de Fès a déjà été reconnu 
par l’UNESCO, qui l’a classée au patrimoine mondiale de l’humanité 
en 1981. Il s’agit d’un continuum environnemental – urbanistique – 
architectural possédant un charme inouï, une grande complexité et 
une beauté extraordinaire, avec une surface d’environ 350 hectares, 
totalement piétonnière. Dans ce contexte, la Banque Mondiale a 
financé un programme de réhabilitation et de mise en valeur de la 
Médina. Un des volets les plus importants porte sur une structure 
d’itinéraires thématiques visant à supporter la visite du centre 
historique. À partir de la structure des six circuits, le projet a inclus 
un ensemble d’actions organisé dans diverses composantes telles 
que la restauration urbaine, le système des services, qui a comporté 
le réaménagement de certains bâtiments en ruine et la restauration 
de dix salles d’ablution traditionnelles, la restauration de certains 
jardins andalous historiques et le système de signalisation, conçu 
expressément pour l’environnement urbain de la Médina.

Rénovation urbaine de la ville de 
Kandy, Sri Lanka

Maître d’ouvrage
Ministère du Développement Urbain, de l’Eau et de 
l’Assainissement 
(Banque mondiale – Strategic Cities Development Project)
Colombo, Sri Lanka

Groupement
Keios (Italie), ECL (Sri Lanka)

Lieu
Sri Lanka, Kandy

Période
2015-en cours

Description du Project
Kandy est la capitale de la Province Centrale du Sri Lanka. La 
ville aspire à devenir une ville historique vivable et dynamique 
encapsulant sa culture urbaine, son identité et sa signification 
religieuse. En tant que site classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la ville abrite le Temple de la Dent qui contient la 
relique de la dent du Bouddha, ce qui en fait l’une des villes 
les plus vénérées dans le pays.
Située sur un plateau, la ville est contrainte entre un terrain 
accidenté qui limite sa croissance spatiale. À présent, la 
ville souffre d’une importante congestion du trafic, d’une 
faible connectivité piétonnière et des espaces publics, d’un 
développement non planifié et d’un mauvais entretien des 
infrastructures urbaines. En outre, en tant que destination 
touristique, la ville manque de services et d’attractions de 
qualité.
L’objectif général de la mission est d’améliorer certains sites 
clé de Kandy pour transformer la ville en un véritable centre 
culturel, économique et touristique à travers la réorganisation 
les fonctions urbaines, l’identification des investissements 
prioritaires et l’amélioration des espaces publics.
Le montant total des projets sélectionnés est estimé à 25 
millions de dollars.

Développement durable de la ville fortifiée 
de Lahore, Pakistan
Dans le contexte général du pays, le centre historique de Lahore se 
distingue par le contraste discordant entre la richesse étonnante du 
patrimoine urbain et culturel et le niveau de pauvreté de la population.
Le but de l’étude a été l’identification d’un projet de développement 
durable du centre historique susceptible d’assurer la sauvegarde 
du patrimoine en le valorisant comme une ressource pour alléger la 
pauvreté et pour améliorer les conditions de vie.
La proposition générale a été complétée par l’esquisse d’un projet-
pilote, qui a regardé une partie du centre historique et qui a mis en 
évidence la méthodologie et les résultats de l’approche choisie. La 
partie concernée du centre historique a été organisée autour de la 
Route Royale, le chemin que les empereurs Moghul parcouraient 
à partir de la Porte de Delhi, à travers la ville, pour rejoindre leurs 
Palais. Le projet est actuellement en phase d’exécution.
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La conception d’équipements publics et sociaux 
durables assure l’amélioration des standards de vie des 
communautés locales et des visiteurs.
Tous nos projets sont focalisés sur la pérennité et nous croyons fermement que l’« 
architecture écologique » ne doit pas être conçue seulement comme un exercice de haute 
technologie: c’est également le processus par lequel les techniques de la construction 
traditionnelle sont redécouvertes, comprises et reproposées en tant qu’éléments 
fondateurs du design contemporain. 

Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville de Kandy (Ministère du Développement 
Urbain, 2015-en cours)
Sénégal. Avant-projet sommaire de la Deuxième Université de Dakar (Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2013-2014)
Côte d’Ivoire. Étude et surveillance des travaux de bâtiments dans le cadre du projet 
d’appui au système judiciaire (Politecnica, 2013-2014) 
Rwanda. Plan d’aménagement et études du nouveau Village Culturel de Kigali 
(Rwanda Development Board, 2011-2013) 
Italie. Nouveau siège de la Direction d’arrondissement de la police routière de 
Bologne (Ministère des Travaux Publics, 2006-2007) 
Italie. Bâtiments pour services communs dans le port de Taranto (Autorité du Port, 
2003-2006) 
Italie. Nouveau siège des facultés d’Économie et de Droit (Université de Cassino, 
1997-2004) 
Italie. Étude de faisabilité pour la réalisation du Polytechnique de la Méditerranée 
(Région Sicile, 2002-2005) 
Nicaragua, Guatemala. Identification de projets de réhabilitation dans le secteur de 
la formation (Commission Européenne, 1999) 
Botswana. Modernisation du centre de formation professionnelle BRIDEC de 
Gaborone (Gouvernement du Botswana, 1998-1999) 
Italie. Schéma directeur du campus universitaire de Folcara (Université de Cassino, 
1998-2000) 

Études de pré-faisabilité et de faisabilité. 
Relevées topographiques et 
architecturales.
Conception architecturale et études 
techniques.Équipements collectifs

NOTRE EXPÉRIENCE NOS SERVICES
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Deuxième Université de Dakar, Sénégal

La Deuxième Université de Dakar sera une infrastructure d’enseignement 
visant à fournir l’excellence dans les domaines de l’éducation et de la 
recherche en ligne avec la vision de l’Union Africaine d’un espace africain 
de l’enseignement supérieur harmonisé, désenclavé et moderne. Un 
accent particulier sera mis sur les filières des sciences, des technologies, 
des métiers et des sciences économiques, de gestion et sociales, en lien 
avec le marché du travail, tout en contribuant au développement du pays 
et à la réduction de la pauvreté. La population universitaire consistera en 
30.000 étudiants, dont un tiers résidant dans l’université. 
L’université sera établie sur plusieurs sites, avec une superficie totale 
d’environ 213 ha, dans le cadre du nouveau pôle urbain de Diamniadio, 
dont l’université deviendra le caractère distinctif.
La mission menée a comporté: l’analyse de base et le développement 
du concept pédagogique pour la Deuxième Université de Dakar basé sur 
une analyse de la demande et des besoins en infrastructures; le concept 
urbain et architectural; le business plan en vue de la construction et de la 
maintenance du campus universitaire sous forme de PPP. Le projet est 
actuellement en phase

New Cultural Village in Kigali,
Rwanda 

Maître d’ouvrage
Gouvernement du Rwanda
(Rwanda Development Board)

Lieu
Kigali, Rwanda

Période
2011-2013

Description du Project
Le Gouvernement du Rwanda a dernièrement prêté une 
attention particulière au développement du tourisme dans 
le pays, à travers des projets visant l’amélioration et de 
diversification de l’offre touristique. C’est dans ce cadre, que 
le projet d’établissement du Village Culturel de Kigali (VCK) a 
été lancé.
La vision du VCK est de devenir un symbole de la ville, 
représentant les éléments-clé de l’architecture et de la 
culture locale, ses usages et ses coutumes sociales ainsi que 
sa biodiversité.
Le concept du projet se fonde sur l’idée d’un parc 
multifonctionnel à faible densité, sur environ 30 ha, intégrant 
une gamme d’équipements, lieux, programmes et services. 
Les visiteurs seront conduits à travers des différents 
domaines thématiques à la découverte de la nature, la culture 
et l’histoire du Rwanda.
Les équipements clés comprennent, entre autres, un 
auditorium (2 000 places), un auditorium en plein air (15 
000 places), un jardin botanique, des musées, une hutte 
traditionnelle, l’hébergement et des restaurants.
La KCV adopte des concepts de construction écologique, 
y compris l’utilisation de matériaux locaux, l’adoption 
d’équipements électriques à haut rendement et le recyclage 
de l’eau.

Nouveau campus universitaire de Cassino, Italie

Le projet a inclus à la fois l’élaboration d’un schéma directeur pour le 
nouveau campus de l’Université de Cassino et ainsi la conception 
détaillée du nouveau siège des facultés d’Économie et de Droit.
Le schéma directeur a concerné un grand terrain sur lequel on prévoit 
l’expansion de l’Université, avec une superficie de 28,5 hectares. Les 
volumes prévus sont d’à peu près 285.000 m3. La nécessité d’un schéma 
directeur est liée au besoin de l’université de s’équiper d’un plan pour 
assurer la cohérence de l’expansion qui se développera dans le temps en 
relation aux besoins et aux moyens financiers de l’Université. Le schéma 
directeur a prévu la réalisation du réseau de voiries, des infrastructures 
d’urbanisation, d’espaces publics, des différents bâtiments universitaires 
et d’un système coordonné d’espaces verts. Le nouveau campus est 
organisé autour d’une dorsale centrale – un parc avec une superficie 
d’environ 12 hectares. 
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