


Nous assurons une gestion de projet solide 
grâce à une équipe dédiée fournissant un 
soutien continu du siège aux opérations sur 
le terrain. Les services de soutien compren-
nent l’organisation, la gestion technique et 
financière, la planification détaillée, la gestion 
des changements, les services TlC, la logisti-
que, les missions sur site et le contrôle des 
documents.

Gestion de projet
Notre système certifié de gestion pour la qua-
lité ISO 9001 s’applique aux études d’urbani-
sme et d’aménagement du territoire, à la pla-
nification stratégique et physique de projets 
de développement axés sur la mise en valeur 
du patrimoine culturel et sur le tourisme du-
rable et à la conception architecturale.

Gestion de la qualité
Nous croyons que, dans la planification et le 
développement, la participation est un éléme-
nt clé pour la réussite des projets d’assistan-
ce technique. Nous sommes en mesure de 
concevoir et de mettre en œuvre des actions 
participatives, y compris des ateliers publics, 
des enquêtes et des réunions visant à encou-
rager la participation communautaire et à sen-
sibiliser le public. Le processus participatif est 
réalisé en étroite coordination avec nos clien-
ts / bénéficiaires et repose sur des analyses 
détaillées des parties prenantes.

Approche participative

4 continents4 secteurs 
d’expertise

100+ missions 
sur le terrain25+ pays

Keios est une société de conseil multidisciplinaire qui fournit des 
services de planification, de conception et d’assistance technique dans 
les domaines du développement urbain et régional, du patrimoine 
culturel et du tourisme durable.

Keios est une société indépendante établie 
en 1984 à Rome, Italie. Nous avons mené 
avec succès un large éventail de projets de 
développement dans différents pays, allant 
des stratégies nationales à la planification 
et à la conception de sites individuels. Par-
tout dans le monde, nous avons fourni des 
services de haute qualité dans de nombreux 
zones, y compris pays de la Méditerranée, du 
Moyen-Orient, de l’Asie du Sud, de l’Afrique 
Subsaharienne et des Caraïbes.

Nos services couvrent une gamme complète 
au niveau de la planification (lois et politi-
ques, plans directeurs nationaux, plans rég-
ionaux et urbains, projets de rénovation et de 
régénération urbaine, plans de développem-
ent de destinations et études de faisabilité). 
Ces activités sont menées dans nos princi-
paux secteurs du tourisme durable, du dév-
eloppement urbain et du patrimoine culturel, 
souvent avec une approche holistique.

Dans notre approche à la conception, nous 
intégrons des concepts d’architecture écol-
ogique solides et nous visons à créer des 
projets phares qui deviennent des «  desti-
nations  » pleinement intégrées dans leur 
contexte.

Nous visons toujours la durabilité en intég-
rant une forte approche participative à la 
conservation de l’environnement et à l’inclu-
sion sociale.

Notre équipe permanente est composée 
d’architectes, planificateurs, concepteurs, 
gestionnaires, techniciens et personnel ad-
ministratif. Nous travaillons en collaboration 
avec un réseau bien établi de partenaires in-
ternationaux avec lesquels nous partageons 
nos valeurs, approches et méthodes de tra-
vail. Nous sommes en mesure de mobiliser 
rapidement des équipes multidisciplinaires 
hautement qualifiées dans un large éventail 
de disciplines grâce à un certain nombre de 
ressources, y compris un cercle restreint de 
consultants permanents et une large liste 
d’experts.

Dans tous nos travaux, nous nous engage-
ons à comprendre les défis de nos clients et à 
offrir des services professionnels d’excellen-
ce, avec un accent particulier sur la réalisat-
ion des Objectifs de Développement Durable 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

www.keios.it

Nous fournissons  des 
services de planification 
et de conception sur le 
marché mondial, dans 
nos principaux secteurs 
d’expertise, conformément 
aux meilleurs standards 
internationaux, contribuant 
à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable 
de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies.



Notre expertise dans ce 
domaine couvre une gamme 
complète de services, y compris 
la planification, la rénovation 
urbaine et les projets de 
régénération urbaine

DEveloppement 
urbain et 
rEgional



Dans les projets urbains, nous sommes engagés à « rendre les villes et les 
établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables », comme 
envisagé par l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement 
durable

Albanie. Rénovation urbaine des villes de 
Berat et Përmet (Fonds de Développement 
Albanais, 2018-en cours).

Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville 
de Kandy (Ministère des Mégapoles et du 
Développement de l’Ouest, 2015-en cours)

Région des Caraïbes. Politique, stratégie 
et directives opérationnelles du secteur du 
logement (Banque de développement des 
Caraïbes, 2018-en cours)

Burundi. Schémas directeurs de quatre villes 
secondaires : Ruyigi, Rutana, Cankuzo et 
Mwaro (Ministère des Transports, Travaux 
publics et de l’Équipement, 2017- 2018)

Région des Caraïbes. Politique, stratégie 
 et directrives opérationnelles du secteur 
urbain (Banque de développement des 
Caraïbes, 2016- 2018)

Jordanie. Plan directeur de la région de Wadi 
Araba (Jordan Valley Authority, 2015- 2016)

Congo. Schémas directeurs des  
villes 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)

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)

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)

Enquêtes, analyses et évaluations au niveau 
national, régional et local

Politiques, cadres juridiques, stratégies et 
programmes d’action

Aménagement du territoire, urbanisme

Évaluations d’impact environnemental, social 
et économique.

Études de pré-faisabilité et de faisabilité

Cartographie numérique, cartographie 
thématique, services SIG

Conception architecturale, modélisation 
des informations sur le bâtiment (BIM), 
visualisation 3D et 4D

Conception graphique de supports visuels

Notre expErience Nos services

En 2015, à Keios a été confiée la rédaction 
des schémas directeurs de Brazzaville et de 
Pointe-Noire, dans le cadre du projet PEEDU 
financé par la Banque Mondiale.
Brazzaville et Pointe-Noire occupent des po-
sitions privilégiées dans la région de l’Afrique 
centrale  : Brazzaville, ville historique sur les 
rives du fleuve Congo, est un hub politique et 
de rencontre en Afrique centrale ; Pointe-No-
ire, située sur la côte atlantique, est une ville 
portuaire importante pour l’Afrique centrale 

et la capitale économique du Congo.
L’objectif du mandat était d’élaborer, à tra-
vers une approche participative intersecto-
rielle, deux schémas directeurs cohérents 
et réalistes visant à définir le cadre du dév-
eloppement urbain des villes dans le court, 
moyen et long terme.
Le 2 mai 2018, le Conseil des Ministres de 
la République du Congo a adopté les deux 
projets de décrets, approuvant les deux 
schémas directeurs.

Wadi Araba est la partie de la vallée du Jour-
dain qui s’étend des Ghors méridionales 
au golfe d’Aqaba, avec une longueur totale 
d’environ 165 km et une largeur de 9-25 km.
Le projet a livré à la Jordan Valley Authority 
le plan de développement intégré de Wadi 
Araba, qui guidera le développement de la 
région d’une manière efficace, équilibrée et 
durable au cours des 30 prochaines années 
pour le bénéfice de la Jordanie et des com-
munautés locales.

Le plan directeur comporte des dispositions 
pour l’occupation durable du sol, les investis-
sements nécessaires pour améliorer la qua-
lité de vie des communautés locales, pour le 
développement des activités économiques 
durables, y compris des stratégies visant à 
attirer les financements, les transports et les 
infrastructures nécessaires pour soutenir le 
développement futur.

Les Caraïbes sont une région fortement ur-
banisée avec environ 52 % de sa population 
dans les zones urbaines. Ses villes sont très 
diversifiées en termes de taille, de taux de 
croissance, d’opportunités économiques et 
sociales et de vulnérabilités. En raison du 
développement historique, de nombreuses 
villes sont également influencées par leur 
emplacement dans les zones côtières et 
soumises aux aléas du changement clima-
tique. L’objectif de la mission était d’assister 

la Banque de Développement des Caraïbes 
à jouer un rôle positif en aidant ses États 
membres à relever leurs défis. Les activités 
ont compris une analyse des enjeux urbains 
et la rédaction d’une nouvelle politique et 
stratégie du secteur urbain ainsi que des di-
rectives opérationnelles y afférentes. Un ate-
lier régional sur les défis urbains a également 
été organisé à des fins de consultation et de 
diffusion, auquel ont participé les dix-neuf 
pays des Caraïbes membres de la Banque.

SchEmas directeurs de Brazzaville et Pointe-Noire, Congo

Plan de dEveloppement rEgional intEgrE de Wadi Araba, Jordanie

La politique urbaine de la Banque de DEveloppement des CaraIbes



Notre expérience dans ce 
secteur va des plans directeurs 
nationaux aux études de 
faisabilité et à la conception 
de destinations touristiques 
spécifiques

DEveloppement 
du tourisme



Le Zimbabwe a été à la pointe du tourisme 
en Afrique australe pendant des décennies, 
avec des destinations emblématiques telles 
que les Victoria Falls étant les plus visibles. 
Le pays a été considéré comme un « must » 
pour les touristes internationaux.
L’objectif général du projet était la rédaction 
d’un schéma directeur clair et concis en tant 
que guide global pour le développement du 
tourisme en fournissant une orientation au 
développement et à la diversification des 

produits, l’organisation spatiale, le développ-
ement des infrastructures, le développem-
ent des ressources humaines, la participa-
tion communautaire, la préservation de la 
nature, de la culture et du patrimoine et les 
stratégies de marketing et de promotion. Le 
schéma directeur a comporté également la 
préparation des plans de dix zones prioritai-
res. Le schéma a été officiellement lancé le 
19 mai 2018.

SchEma directeur national du tourisme du Zimbabwe

En 2007, le Ministère du Tourisme égyptien a 
nommé une équipe multidisciplinaire de con-
sultants pour préparer un plan stratégique 
national à long terme pour aborder l’approche 
stratégique du développement du tourisme à 
l’horizon de l’année 2020, avec un objectif de 
25 millions de visiteurs internationaux par an.
La mission a été réalisée en trois phases  : 
examen des conditions existantes, y compris 
un vaste programme de visites de sites et 
de consultations avec les principales parties 

prenantes, concluant avec l’élaboration d’une 
vision préliminaire et d’un ensemble de scén-
arios de croissance ; l’élaboration d’un projet 
de politique du tourisme et du plan stratég-
ique pour l’année 2020  ; et la préparation 
d’un plan d’action de cinq ans comprenant 
l’échelonnement des tâches, les responsa-
bilités pour le lancement et l’exécution des 
initiatives et une structure de gestion pour 
superviser la performance, complétée par un 
plan de marketing détaillé sur cinq ans.

Plan stratEgique du tourisme durable pour l’Egypte

Le projet de développement du tourisme 
durable en Éthiopie, soutenu par la Banque 
Mondiale, a été mis en œuvre en reconnais-
sant le rôle du tourisme dans la création de 
plus d’opportunités d’emploi et la réduction 
de la pauvreté. Au nord d’Addis-Abeba se 
trouve la montagne d’Entoto (3200 m). Elle 
comprend un large éventail d’atouts naturels 
et culturels remarquables prêts à émerger en 
tant que nouvelle destination écotouristique.
L’objectif était de développer le site et de la 

positionner comme une destination touristi-
que écologique de classe mondiale. L’étude 
de faisabilité a déterminé un scénario de 
développement basé sur les atouts culturels 
et naturels, les installations à faible impact 
et un modèle innovant de partenariat pu-
blic-privé. Le Gouvernement de la ville d’Ad-
dis-Abeba est en train de mettre en œuvre le 
projet. Les appels d’offres pour la conception 
détaillée et la construction ont été lancés en 
2017- 2018.

Etude de faisabilite pour la destination Entoto, ethiopie 

Un équilibre doit être établi entre les dimensions environnementale, 
économique et socioculturelle du développement touristique pour 
assurer sa durabilité à long terme

Lesotho. Schéma directeur national  
du tourisme (Ministère du Tourisme, de 
l’Environnement et de la Culture,  
2017-en cours)

Zimbabwe. Schéma directeur national du 
tourisme (Ministère du Tourisme, 2015-2016)

Jordanie. Plan directeur de la région Wadi 
Araba (Jordan Valley Authority, 2015-2016)

Rwanda. Mise en œuvre du plan directeur 
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)

Rwanda. Plan d’aménagement et études du 
nouveau Village Culturel de Kigali. (Rwanda 
Development Board, 2011-2013)

Égypte. Plan stratégique national pour 
le développement d’un tourisme durable 
(Tourism Development Authority, 2007-2009)

Cameroun. Étude de faisabilité sur la 
préservation et la mise en valeur du 
patrimoine culturel de Douala. (Communauté 
Urbaine de Douala, 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)

Politiques et cadres juridiques.

Plans stratégiques, schémas directeurs et de 
plans d’actions

Plans de développement de destinations 
et de produits touristiques, plans 
d’aménagement, études de marketing

Cartographie numérique et thématique, SIG

Systèmes de présentation et de signalisation 
des sites

Évaluations d’impact environnemental, social 
et économique

Études de pré-faisabilité et de faisabilité

Conception architecturale, modélisation 
des informations sur le bâtiment (BIM), 
visualisation 3D et 4D.

Conception graphique de supports visuels

Notre expErience Nos services



Culture et 
dEveloppement

Le patrimoine culturel est une 
ressource non renouvelable 
et son utilisation à des fins de 
développement économique 
doit être considérée comme 
une opportunité pour sa 
conservation



Notre travail a eu lieu dans plusieurs sites inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO tels que la Chartreuse de 
San Lorenzo à Padula (Italie), le patrimoine culturel du Niger, la 
Médina de Fès (Maroc), la Cité fortifiée de Lahore (Pakistan), la 
ville de Kandy (Sri Lanka) et la ville de Berat (Albanie)

Albanie. Rénovation urbaine des villes de 
Berat et Përmet (Fonds de Développement 
Albanais, 2018-en cours).

Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville de 
Kandy (Ministère du Développement Urbain, 
2015-en cours)

Lesotho. Schéma directeur national du 
tourisme (Ministère du Tourisme, de 
l’Environnement et de la Culture,  
2017-en cours)

Zimbabwe. Schéma directeur national du 
tourisme (Ministère du Tourisme, 2015-2016)

Rwanda. Plan d’aménagement et études du 
nouveau Village Culturel de Kigali. (Rwanda 
Development Board, 2011-2013)

Éthiopie. Étude de faisabilité pour le 
développement de la destination “Entoto” à 
Addis Abeba (Ministère de la Culture et du 
Tourisme, 2012)

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)

Égypte. Plan stratégique national pour 
le développement d’un tourisme durable 
(Tourism Development Authority, 2007-2009)

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

Enquêtes topographiques et architecturales

Cartographie numérique et thématique, SIG

Études de pré-faisabilité et de faisabilité

Conception de projets de restauration, 
réhabilitation et réutilisation adaptative

Systèmes de présentation et 
d’interprétation des sites, systèmes de 
signalisation

Conception graphique de supports visuels

Notre expErience Nos services

Kandy est le principal centre urbain de la pro-
vince centrale du Sri Lanka. Elle aspire à de-
venir une ville historique vivable et dynami-
que qui résume la culture urbaine, l’identité et 
l’importance religieuse. La ville a été déclaré 
site du patrimoine mondial par l’UNESCO.
L’objectif principal de la mission est de rén-
over les zones urbaines clés qui avec le but 
de transformer la ville dans un centre touri-
stique et économique dynamique, améliorer 

la qualité de vie, protéger l’environnement, 
réorganiser les fonctions urbaines pour ac-
croître l’attractivité des investissements, 
améliorer les espaces publics et soutenir la 
croissance économique. Le coût total des 
projets d’investissement sélectionnés est 
d’environ 25 millions USD.
Les travaux d’amélioration urbaine sont en 
cours.

REnovation urbaine de la ville de Kandy, Sri Lanka

Dans le contexte national du Pakistan, la 
ville fortifiée de Lahore se distingue par le 
contraste entre l’héritage culturel stupéfiant 
et la pauvreté de la population. La mission a 
identifié un projet de développement durable 
en assurant la préservation du patrimoine 
culturel tout en l’exploitant comme une res-
source pour réduire la pauvreté et améliorer 
les conditions de vie.
Le concept général a compris un projet pi-
lote, impliquant une partie de la ville fortifiée, 

pour présenter les méthodes et les avanta-
ges de l’approche. La zone pilote choisie a 
été la Route Royale, la piste que les Empe-
reurs Moghul suivaient en entrant dans la 
ville fortifiée pour atteindre leur Palais.
Le projet est en cours de mis en œuvre par 
le gouvernement provincial du Penjab avec 
l’aide de l’Aga Khan Trust for Culture. Suite 
au lancement du projet, une augmentation 
marquée des touristes étrangers a été enre-
gistrée.

DEveloppement durable de la ville ancienne de Lahore, Pakistan

La valeur exceptionnelle de la médina de Fès 
a été reconnue par l’UNESCO depuis 1981 en 
l’inscrivant sur la Liste du patrimoine mon-
dial. La ville est un continuum environne-
mental, urbain et architectural d’un charme 
incroyable, d’une grande complexité et d’une 
beauté extraordinaire. La Banque Mondiale 
a financé un vaste programme de réhabil-
itation, comprenant six circuits thématique 
d’environ 19,5 km, visant à accompagner la 
visite de la médina historique.

Le projet a compris la restauration urbaine, 
les équipements pour les visiteurs, la réutil-
isation de bâtiments en ruine et la réhabilit-
ation de dix salles d’ablution traditionnelles. 
Nos activités ont porté sur la conception, l’a-
nalyse coûts-bénéfices, le suivi des travaux 
et la préparation d’un guide et d’une carte 
de la Médina. Selon le rapport d’achèvement 
officiel du projet de la BM (2006), le projet a 
eu un impact significatif sur l’attractivité de 
la Médina pour le tourisme culturel.

Circuits touristiques de la MEdina de FEs, Maroc



Equipements 
collectifs

Les équipements collectifs 
contribuent à l’amélioration  
des conditions de vie et á 
l’inclusion socio-économique 
des communautés locales



Côte d’Ivoire. Plan de masse et conception 
de la Zone Franche de Grand-Bassam 
(Banque Africaine de Développement, 2017)

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. Centre pour l’assistance aux 
handicapés de Fonte (Ministère de la Santé 
Publique, 2007-2008)

Italie. Crèche et école maternelle 
(Municipalité de Crevalcore, 2006-2008)

Italie. Bâtiments de services communs  
dans le port de Taranto (Autorité Portuaire, 
2003-2006)

Italie. Bâtiments pour services communs 
dans le port de Taranto (Autorité du Port, 
2003-2006)

Italie. Nouveau siège des facultés en 
économie et en économie du 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)

Études de pré-faisabilité et de 
faisabilité

Levés topographiques et 
architecturaux

Conception architecturale, 
modélisation des informations sur le 
bâtiment (BIM), visualisation 3D et 4D

Conception graphique de supports 
visuels

Notre expErience Nos services

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

La toute première zone franche ivoirienne, 
à savoir la zone franche de la biotechnolo-
gie et des télécpommunications (ZBTIC), a 
été lancée dans le cadre du nouveau Pro-
gramme national de développement 2016-
2020, dont l’objectif était de stimuler une 
croissance soutenue et inclusive, impulsée 
par le secteur privé. Elle est censé accueillir 
des industries de haute technologie prés-
entant un fort potentiel de croissance et de 
création d’emplois. 

La ZBTIC est situé à proximité de la ville de 
Grand-Bassam, une destination maritime 
et site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
non loin d’Abidjan. La Banque Africaine de 
Développement soutien l’opération. Dans 
ce cadre, notre mission a porté sur les 
études urbaines, d’ingénierie et d’archi-
tecture pour le développement de la zone 
et la préparation de modèles 3D et 4D de 
l’ensemble du projet.

La deuxième Université de Dakar vise à être 
une infrastructure éducative offrant l’excel-
lence dans l’éducation et la recherche. Un 
accent particulier sera mis sur les sciences, 
la technologie, les affaires, l’économie, la 
gestion et les sciences sociales en relation 
avec le marché du travail, contribuant ain-
si au développement national et à la réd-
uction de la pauvreté. L’université accueillera 
30  000 étudiants, dont un tiers résideront 
dans le campus.

L’université est établie sur plusieurs sites, 
avec une superficie totale d’environ 213 ha, 
dans le nouveau centre urbain de Diamnia-
dio, dont l’université deviendra l’activité di-
stinctive.
Nos activités ont porté sur les études prélim-
inaires, l’élaboration du concept éducatif, 
l’élaboration du concept urbain et architectu-
ral et du business plan pour la construction 
et l’entretien du campus sous forme de PPP. 
Le projet est en cours de mise en œuvre.

Le gouvernement du Rwanda investit 
dans le tourisme afin de diversifier l’offre 
et améliorer l’expérience des visiteurs. La 
création du nouveau village culturel de 
Kigali (KCV) fait partie de ce programme. La 
vision du KCV est d’être un point de repère 
dans la ville de Kigali, en mettant en valeur 
l’architecture traditionnelle et l’accent sur le 
patrimoine rwandais, tout en exprimant la 
vie sociale et l’environnement du pays. Le 
concept du projet repose sur l’idée d’un parc 

multifonctionnel à faible densité, sur environ 
30 ha, intégrant une gamme d’équipments, 
de lieux, de programmes et de services.
Différentes thématiques guideront les 
visiteurs dans la découverte du site, leur 
permettant de comprendre la nature, la 
culture et l’histoire du Rwanda.
Nos activités ont compris le plan directeur 
général et la conception architecturale du 
nouveau village. Le projet est en cours de 
mise en œuvre.

DeuxiEme UniversitE de Dakar, SEnEgal

Le nouveau Village Culturel de Kigali, Rwanda

La Zone Franche de Grand-Bassam, Cote d’Ivoire
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