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Société de conseil 
multidisciplinaire 
dans les domaines de 
la planification, de la 
conception et d’assistance 
technique dans nos 
principaux secteurs du 
développement urbain 
et régional, du tourisme 
durable et du patrimoine 
culturel

Keios est une société indépendante établie en 
1984 à Rome, Italie. Nous avons mené avec suc-
cès un large éventail de projets de développem-
ent dans différents pays, allant des stratégies 
nationales à la planification et à la conception 
de sites individuels. Partout dans le monde, nous 
avons fourni des services de haute qualité dans 
de nombreux les pays de la Méditerranée, du 
Moyen-Orient, de l’Asie, de l’Afrique Subsaharien-
ne et des Caraïbes.

Nos services couvrent une gamme complète au 
niveau de la planification (lois et politiques, plans 
directeurs nationaux, plans régionaux et urbains, 
projets de rénovation et de régénération urbaine, 
plans de développement de destinations et étud-
es de faisabilité). Ces activités sont menées dans 
nos principaux secteurs du tourisme durable, du 
développement urbain et du patrimoine culturel, 
souvent avec une approche holistique.

Dans notre approche à la conception, nous utili-
sons  les concepts d’architecture écologique et 
visons à créer des projets phares devenant des 
“destinations” pleinement intégrées dans leur 
contexte.

Nous visons toujours à la durabilité en intégrant 
une forte approche participative à la conserva-
tion de l’environnement et au développement 
économique.

Notre équipe permanente est composée d’ar-
chitectes, planificateurs, concepteurs, gestion-
naires, techniciens et personnel administratif. 
Nous travaillons en collaboration avec un réseau 
bien établi de partenaires internationaux avec le-
squels nous partageons nos valeurs, approches 
et méthodes de travail. Nous sommes en mesu-
re de mobiliser rapidement des équipes multidi-
sciplinaires hautement qualifiées dans un large 
éventail de disciplines grâce à plusieurs ressour-
ces, y compris un cercle restreint de consultants 
permanents et une large liste d’experts.

Dans tout notre travail, nous nous engageons 
à comprendre les défis de nos clients et à offrir 
des services professionnels d’excellence, avec un 
accent particulier sur la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies.
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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 techni-
que et financière, la planification des activi-
tés, la gestion des changements, les servi-
ces de TIC, la logistique, les missions d’appui 
sur place et le contrôle des documents.

Gestion de projetGestion de projet
Nous travaillons selon un système certi-
fié de management qualité ISO 9001:2015 
dont le domaine d’application porte sur les 
études d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, sur 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 sur la con-
ception architecturale intégrée.

management qualiteémanagement qualiteé

Nous sommes en mesure de concevoir et 
mettre en œuvre des actions de partici-
pation y compris des ateliers publics, des 
enquêtes et des consultations visant à en-
courager l’inclusion et la sensibilisation des 
communautés et des acteurs concernés. 
Le processus participatif, réalisé en étroite 
coordination avec les institutions bénéfi-
ciaires,  est basé sur une analyse détaillée 
des parties prenantes.

Approche participativeApproche participative
Quel que soit le projet, l’accompagner d’une 
bonne communication est essentiel. Nous 
appuyons nos projets avec des matériaux 
visuels de haute qualité, y compris la mo-
délisation 3D/4D, l’édition des rapports, les 
brochures de vulgarisation, les présentat-
ions multimédias et les sites web sur mesu-
re pour des projets spécifiques.

Design graphiqueDesign graphique

Nous sommes engagés à 
comprendre les défis de nos 
clients et à offrir des services 
professionnels d’excellence, 
avec un accent particulier 
sur la réalisation des 
Objectifs de Développement 
Durable de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies

Nos Nos 
servicesservices

Partenaires
Nous travaillons en collaboration avec un 
réseau mondial bien établi de partenaires 
internationaux, régionaux et locaux qui 
adhérent à nos valeurs, approche et 
méthodes de travail.

Présence globale
Nous avons mené à bien un large éventail 
de projets de développement sur quatre 
continents dans nos principaux domaines 
d’expertise,  conformément aux meilleurs 
standards internationaux, contribuant 
ainsi à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable de l’Agenda 2030 
des Nations Unies.

Sites du patrimoine 
mondial
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), et les 
villes de Kandy (Sri Lanka), Berat (Albanie) et 
Bethléem (Palestine)spécifique.

http://keios.it/fr/services/


4 continents

28 villes

35+ pays

Nos Nos 
domaines domaines 
principauxprincipaux

Focus sur le tourisme durable, le 
développement du patrimoine culturel 
régional et urbain.

Un large éventail de projets de 
développement dans 35+ pays, allant des 
stratégies nationales à la planification et à la 
conception de sites individuels.

Certifié ISO 9001:2015 pour les études 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, 
de planification stratégique et physique 
de projets de développement axés sur la 
mise en valeur du patrimoine culturel et/
ou sur le tourisme durable et de conception 
architecturale intégrée.

http://keios.it/fr/services/
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Quartier de Goriça 
Berat 

Albanie, 2018

Notre expérience dans 
le domaine porte sur 
l’élaboration de politiques 
et stratégies, de plans 
d’urbanisme et de projets 
de régénération et 
rénovation urbaine

DEveloppement DEveloppement 
urbain et urbain et 
rEgionalrEgional

http://keios.it/fr/urban-development/


Dans le cadre des 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.

Djibouti. Étude de restructuration de la 
zone de Vietnam (ARULoS/BM,  
2021-en cours)
Djibouti. Étude de restructuration et 
d’alignement de la zone de Djaga-
Bouldhouq (quartier 7) (ARULoS/BM, 
2021-en cours)
Djibouti. Plan de Développement Urbain 
de Balbala Nord (ARULoS/BM,  
2019-2020)
Gabon. Schémas directeurs des villes 
de Port-Gentil, Lambaréné, Mouila et 
Tchibanga (Commission Nationale des 
Travaux d’intérêt Public/BM, 2018-2021)
Albanie. Rénovation urbaine des villes de 
Berat et Përmet (ADF/BM, 2018-en cours)
Région des Caraïbes. Politique, stratégie 
et directives opérationnelles du secteur 
du logement (CDB, 2017-2019)
Burundi. Schémas Directeurs Urbains 
de Ruyigi, Rutana, Cankuzo et Mwaro 
(Ministère des Transports et des Travaux 
Publics/BAD, 2017-2018)
Région des Caraïbes. Politique, stratégie 
et directives opérationnelles du secteur 
urbain (CDB, 2016-2018)
Sri Lanka. Rénovation urbaine de la ville 
de Kandy (Ministère du Développement 
Urbain/BM, 2015-2018)
Jordanie. Schéma Directeur de 
développement intégré de la région Wadi 
Araba (Autorité de la Vallée du Jordan, 
2015-2016)

Bhoutan. Loi sur l’aménagement du 
territoire et normes sur la planification 
spatiale (Ministère des Travaux et de 
l’Habitat/BM, 2015)
Djibouti. Plans d’Aménagement Urbain 
des zones d’extension de Djibouti-ville 
(ADDS/BM, 2014-2016)
République du Congo. Schémas 
Directeurs Urbains des villes de 
Brazzaville et Pointe-Noire  
(Projet Eau, Électricité et Développement 
Urbain/BM, 2014-2016)
Djibouti. Schéma Directeur 
d’Aménagement Urbain de Djibouti ville 
(ADDS/BM, 2012-2014)
Gabon. SDAU de Libreville (Ministère de 
l’Habitat, du Logement et de l’Urbanisme, 
2008-2009)
Mauritanie. Restructuration et de 
modernisation de la ville de Boutilimit 
(Projet Ville Nouvelle de Boutilimit,  
2008-2009)
Maroc. Régénération urbaine de la zone 
des “Carrières Centrales”, Casablanca 
(Agence Urbaine de Casablanca,  
2008-2016)
Maroc. Plan de masse du nouveau centre 
urbain de Chwiter, Marrakech (MAREMCO, 
2006-2007)
Maroc. Plan de masse du nouveau centre 
urbain de Sidi Abdellah Ghiat, Marrakech 
(RIAD SULTAN, 2006-2007)

Jordanie. Revitalisation urbaine de quatre 
villes secondaires (Banque Mondiale, 
2004-2005)
Italie. Réaménagement de l’ancien 
quartier de la Marina dans la ville 
ancienne (Municipalité de Cagliari,  
1999-2000)

Nos servicesNos services

Enquêtes, analyses et évaluations au 
niveau national, régional et local
Politiques, cadres juridiques, stratégies et 
programmes d’action
Aménagement du territoire, urbanisme
Renforcement des capacités et formation
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 et communication 
visuelle

Notre expErienceNotre expErience

Rénovation urbaine des 
villes de Berat et Përmet, 
Albanie

Schémas directeurs des 
villes de Port-Gentil, 
Lambaréné, Mouila et 
Tchibanga, Gabon

Plan de Développement 
Urbain de Balbala Nord, 
Djibouti

Le Projet Intégré de Résorption des 
Bidonvilles, financé par la Banque 
Mondiale, a l’objectif d’appuyer 
le Ministère chargé du Logement 
pour mettre en place des outils 
d’interventions stratégiques et de 
planification spatiale pour mieux 
gérer la restructuration des quartiers 
précaires.
Balbala Nord est le secteur urbain 
ouest de Djibouti-Ville, avec des taux 
élevés d’habitat précaire, un faible 
accès aux services publics de base, des 
indicateurs de santé préoccupants et 
des faibles niveaux d’instruction.
L’objectif de la mission a été de 
doter Balbala Nord d’un Plan de 
Développement Urbain qui définit les 
grandes orientations de la maîtrise et de 
l’encadrement du développement urbain 
et économique de ce territoire. 
Le PDU prévoit des solutions efficaces 
et durables et constituera le cadre 
opérationnel pour la restructuration des 
quartiers précaires et l’amélioration des 
conditions de vie.

Le patrimoine culturel et naturel de 
l’Albanie joue un rôle important dans le 
développement social et économique 
du pays. Le Projet de Développement 
Urbain et Touristique Intégré, financé 
par la Banque Mondiale, aide le 
Gouvernement albanais à développer 
son économie et à améliorer les 
conditions de vie dans sa région 
méridionale à travers des projets 
d’infrastructures.
Le but de cette mission était de rédiger 
pour les deux villes  de Berat (sur la 
liste de l’UNESCO du patrimoine de 
l’humanité) et Përmet, des plans de 
rénovation urbaine avec un programme 
d’investissement, les avant-projets, 
les études techniques et les DAO des 
projets prioritaires, comprenant la 
rénovation des quartiers historiques, 
l’amélioration de l’espace public, la 
restauration des monuments et un 
système coordonné de signalisation et 
d’interprétation.
L’investissement total est 15M USD 
pour Berat et 5M USD pour Përmet.

L’un des pays les plus urbanisés en 
Afrique, le Gabon fait face à plusieurs 
enjeux dont l’exode rural associé à une 
consommation d’espace non maîtrisée 
et la pauvreté, 
L’objectif général de la mission a 
été de doter les villes capitales des 
quatre provinces du sud (Port-Gentil, 
Lambaréné, Mouila et Tchibanga) d’un 
schéma directeur et d’aménagement 
urbain déterminant leur développement 
durable en termes socio-spatiaux 
et économiques, en fixant les 
grandes orientations fondamentales 
et la détermination des espaces 
d’aménagement retenus.
Pour atteindre cet objectif, une forte 
approche participative a mobilisé les 
acteurs et les parties prenantes pour 
une vision partagée du développement. 
Notre démarche a également visé 
renforcer les capacités locales et à 
conjuguer initiatives individuelles et 
collectives avec une vision partagée de 
l’avenir.

http://keios.it/fr/portfolio/urban-upgrading-of-berat-and-permet-cities-albania/
http://keios.it/fr/portfolio/master-plans-for-the-cities-of-port-gentil-lambarene-mouila-et-tchibangagabon/
http://keios.it/fr/portfolio/urban-development-plan-for-north-balbaladjibouti/


Lakka Beach
Sierra Leone, 2019

Notre expérience dans ce 
secteur s’étend des plans 
directeurs nationaux aux  
études de faisabilité et à la 
conception de destinations  
et sites touristiques

DEveloppement DEveloppement 
du tourismedu tourisme

http://keios.it/fr/sustainable-tourism/


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

Uzbekistan. Développement de 
nouvelles destinations de tourisme 
durable (Vallée de Fergana, Boukhara, 
Surkhandarya et Kashkadarya) 
(Ministère du Tourisme/BM,  
2021-en cours)

Indonesia. Schéma directeur du 
tourisme pour le parc national de Bromo-
Tengger-Semeru (Ministère des Travaux 
Publics, 2021-en cours)

Égypte. Développement durable du 
tourisme et rétablissement post-Covid  
(Fédération Égyptienne du Tourisme, 
2021-en cours)

Palestine. Développement durable 
du tourisme dans la zone urbaine 
de Bethléem  (Fonds Municipal de 
Développement/BM, 2021-en cours)

Sierra Leone. Développement de 
destinations touristiques (Banque 
Mondiale, 2019-2021)

Sainte-Lucie. Stratégie et plan d’actions 
du tourisme pour Sainte-Lucie (Ministère 
du Tourisme, de l’Information et de 
la Radiodiffusion, de la Culture et des 
Industries créatives/NM, 2019)

Égypte. Révue de la conception du 
complexe touristique de Porto Phoenice, 
Marsa Alam (Al-Amar Group, 2018-2019)

Lesotho. Schéma Directeur National du 
Tourisme (Ministère des Finances/BAD, 
2017-2020)

Zimbabwe. Schéma Directeur National 
du Tourisme (Ministère du Tourisme/
BAD, 2015-2016)

Rwanda. Plan directeur pour le tourisme 
durable (Agence de développement du 
Rwanda/BM, 2013-2015)

Éthiopie. Développement de la 
destination touristique du Mont Entoto, 
Addis Abeba (Ministère de la Culture et 
du Tourisme/BM, 2012)

Pakistan. Développement d’un tourisme 
durable dans la Région du Gilgit-
Baltistan du Pakistan (Banque Mondiale, 
2008-2009)

Égypte. Plan stratégique national pour 
le tourisme durable (Gouvernement 
Égyptien, 2007-2009)

Grèce. Ensemble résidentiel touristique , 
Corfou (Propriétaire privé, 2006)

Politiques et cadres juridiques

Plans stratégiques, schémas 
directeurs et de plans d’actions

Plans de développement de 
destinations et plans d’aménagement

Plans de développement de produits 
touristiques et 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 et 
communication visuelle

Notre expErienceNotre expErience Nos servicesNos services Développement durable 
du tourisme dans la zone 
urbaine de Bethléem, 
Palestine

Développement durable 
du tourisme et relance 
post-Covid, Égypte

Développement de 
nouvelles destinations 
touristiques, Sierra Leone

À travers le Projet de Développement 
Urbain Intégré, la Banque Mondiale 
assiste l’Autorité Nationale Palestinienne 
pour le renforcement des capacités de 
cinq aires urbaines afin de planifier une 
croissance urbaine durable.
Dans ce contexte, l’objectif de cette 
mission est de formuler un plan de 
développement du tourisme durable 
et de l’économie des visiteurs afin de 
promouvoir les investissements des 
secteurs public et privé dans l’économie 
des visiteurs au sein de la zone urbaine de 
Bethléem, comprenant les municipalités 
de Bethléem, Beit Jala, Beit Sahour, Ad 
Doha, Al Khader et Artas.
Les activités comprennent une évaluation 
de base suivie d’une phase de vision et 
de planification qui aboutira à la définition 
d’un ensemble de projets, programmes et 
activités pratiques et réalisables.
La mise en œuvre de ce plan est censée 
déboucher sur un renforcement du 
positionnement de la région en tant 
que destination touristique de classe 
mondiale, tout en préservant les atouts 
culturels et historiques et en favorisant la 
durabilité environnementale.

L’industrie égyptienne du tourisme, 
représentée par la Fédération Égyptienne 
du Tourisme, a décidé d’agir pour  
soutenir les efforts du gouvernement 
dans le double objectif de rédiger 
une stratégie renouvelée pour le 
développement d’une industrie touristique 
mature, durable et responsable, et le 
relance, à court terme, après les impacts 
négatifs de la pandémie COVID-19. 
Dans ce cadre, l’objectif de cette mission 
est de soutenir l’Fédération Égyptienne 
du Tourisme en élaborant un cadre 
d’action stratégique et une stratégie 
de développement de produits, en 
identifiant un ensemble de priorités 
pour les zones touristiques et en 
développant un portefeuille d’opportunités 
d’investissement correspondant aux 
profils de voyageurs nouveaux et 
émergents.

Le secteur du tourisme en Sierra Leone 
est en phase de pré-émergence, la 
croissance prometteuse de l’après-
guerre ayant été interrompue par 
la crise d’Ebola. Grâce au Projet de 
Diversification Économique, la Banque 
Mondiale aide le Gouvernement à 
améliorer l’environnement touristique 
général, l’accès au marché et les produits 
touristiques.
L’objectif de cette mission était de 
soutenir l’évaluation, la sélection et la 
conception d’améliorations de l’espace 
public dans certaines destinations 
touristiques. Cet objectif a été atteint 
par le biais d’un processus participatif, à 
partir d’un ensemble de 12 destinations 
potentielles évaluées et classées par 
ordre de priorité, pour aboutir à une 
sélection finale de six destinations pour 
lesquelles des fiches de projet détaillées 
ont été élaborées en vue d’un soutien 
dans le cadre du projet.
Ces destinations comprennent la plage 
de River No. 2, York Village, Bonthe, Bureh 
Beach, le point de vue panoramique 
de Leicester Peak et le sanctuaire des 
chimpanzés de Tacugama.

http://keios.it/fr/portfolio/sustainable-tourism-development-plan-for-bethlehem-palestine/
http://keios.it/fr/portfolio/post-covid-tourism-recovery-and-sustainable-development-egypt/
http://keios.it/fr/portfolio/tourism-destination-planning-and-designsierra-leone/


Patrimoine et Patrimoine et 
dEveloppementdEveloppement

Le patrimoine culturel est une 
ressource non renouvelable, 
et son exploitation à des 
fins de développement 
économique doit également 
être considérée comme 
une opportunité pour sa 
préservation

 Le plan de signalisation
 Fès

Morocco , 2001

http://keios.it/fr/portfolio/tourism-destination-planning-and-designsierra-leone/


La complexité des projets de développement axés sur le patrimoine 
culturel réside dans la recherche d’un juste équilibre entre passé et 
présent, préservation historique et développement éwconomique.  
La gestion d’un tel conflit est un défi majeur pour ce type de projets.
Nous avons une grande expérience dans le domaine des projets 
liés au patrimoine. Notre travail s’est déroulé dans des contextes 
variés à travers le monde, dont plusieurs sites inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Sri Lanka. Rénovation urbaine de 
Trincomalee, Dambulla, Kurungala et 
Ratnapura (Ministère des Métropoles 
et du Développement de l’Ouest/ADB, 
2019-2020)

Géorgie. Rénovation urbaine intégrée de 
la ville d’Abastumani 
 (MDF/BM, 2018-2020)

Cameroun. Préservation et la mise en 
valeur du patrimoine culturel de la ville 
de Douala (Communauté Urbaine de 
Douala/BM, 2009)

Maroc. Réutilisation adaptative de 
l’ensemble monumental de Bab Makina, 
Fès (Agence du Partenariat pour le 
Progrès, 2008-2009)

Pakistan. Développement durable de 
la ville ancienne de Lahore axé sur 
le patrimoine culturel et le tourisme 
(Banque Mondiale, 2005)

Maroc. Circuits touristiques de la Médina 
de Fès (Gouvernement du Maroc  
(ADER-FES), 2001-2005)

Italie. Restauration de l’église des Saints 
Martyres de Cerchiara, Rieti (Région du 
Lazio, 2003-2004)

Politiques, plans stratégiques et 
programmes d’action

Enquêtes historiques, études 
diagnostiques et analyses socio-
économiques

Levés 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 et 
communication visuelle

Notre expErienceNotre expErience Nos servicesNos services

Rénovation de la ville 
d’Abastumani, Géorgie

Développement durable de 
la ville ancienne de Lahore 
axé sur le pat rimoine 
culturel et le tourisme, 
Pakistan

Circuits touristiques de la 
Médina de Fès, Maroc

Abastumani est un petit village situé le 
long du fleuve  Otskhi, dans le sud de 
la Géorgie. La ville présente une grande 
valeur historique et architecturale. 
L’architecture d’Abastumani est un 
mélange unique de styles européen, 
géorgien et russe préservés du 19ᵉ et 
début du 20ᵉ siècle, avec plus de 120 
bâtiments avec une valeur patrimoniale.
Le but de la mission a été de 
développer un schéma de design 
urbain intégré basé sur une 
vision de développement claire et 
partagée, identifier un programme 
d’investissement, développer les 
avant-projets sommaires des projets 
prioritaires, y compris la régénération 
urbaine de la zone centrale; la 
restauration des façades de 21 maisons 
historiques;  le réaménagement 
du parc Roscha, la signalisation et 
interprétation. L’enveloppe financier des 
investissements est de 21 millions USD.

Dans le contexte national du Pakistan, 
la ville fortifiée de Lahore se distingue 
par le contraste entre un patrimoine 
culturel très riche 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 
ressource pour réduire la pauvreté et 
améliorer les conditions de vie.
Le concept général comprenait un 
projet pilote, portant sur une partie 
de la ville fortifiée, afin de présenter 
les méthodes et les avantages de 
l’approche. La zone pilote était la Route 
Royale, le chemin que les empereurs 
Moghols empruntaient pour entrer dans 
la Cité fortifiée et rejoindre 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 enregistrée.

La valeur exceptionnelle de la médina 
de Fès a été reconnue par l’UNESCO 
depuis 1981 en l’inscrivant sur la 
Liste du patrimoine mondial. La ville 
est un continuum environnemental, 
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 réhabilitation, comprenant six 
circuits thématiques 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 réutilisation de bâtiments 
en ruine et la réhabilitation de dix salles 
d’ablution traditionnelles. Nos activités 
ont porté sur la conception, l’analyse 
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 Banque Mondiale (2006), 
le projet a eu un impact significatif 
sur l’attractivité de la Médina pour le 
tourisme culturel.

http://keios.it/fr/portfolio/urban-upgrading-of-abastumani-town-in-georgia/
http://keios.it/fr/portfolio/lahore/
http://keios.it/fr/portfolio/circuiti-turistici-della-medina-fez-marocco/


Equipements Equipements 
collectifscollectifs

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

Zone Franche de 
Grand-Bassam

Côte d’Ivoire, 2017

http://keios.it/fr/public-amenities/


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

Sénégal. Deuxième université de Dakar 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche/BM, 2013-2014)

Côte d’Ivoire. Etablissements pour le 
sourien au secteur de la justice (Cellule 
de Coordination de la Coopération CI/UE, 
2013-2014)

Rwanda. Village Culturel de Kigali 
(Agence de Développement du Rwanda, 
2011-2013)

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

Italie. Nouveau siège de la Direction 
d’arrondissement de la police routière, 
Bologne (Ministère des Travaux Publics, 
2006-2007)

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

Italie. Réaménagement de la pharmacie 
de l’Hôpital Dermatologique de 
l’Immacolata, Rome (EDILDERDES, 2006)

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

Italie. Nouveau siège pour les cours 
terminaux en économie et en économie 
du droit, Cassino (Université de Cassino, 
1997-2004)

Italie. Étude de faisabilité pour la 
réalisation du Polytechnique de la 
Méditerranée (Regione Siciliana,  
2002-2005)

Italie. Nouveau centre de direction 
des Pompiers, Piacenza (Ministère de 
l’Intérieur, 2001)

Italie. Centre polyvalent (Municipalité de 
Avigliano, 2001)

Italie. Réaménagement de cinq stations 
du métro (Municipalité de Rome,  
2000-2001)

Italie. Nouveau siège de la Direction 
d’arrondissement des douanes et des 
impôts indirects, Bologne (Ministère des 
Travaux Publics, 2000)

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 et 
communication visuelle

Notre expErienceNotre expErience Nos servicesNos 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.

Plan de masse de la 
Zone Franche de Grand - 
Bassam, Côte d’Ivoire

Village Culturel de Kigali, 
Rwanda

Deuxième université de 
Dakar, Sénégal

La toute première zone franche 
ivoirienne, à savoir la zone franche 
de la biotechnologie et des 
télécommunications (ZBTIC), a été 
lancée dans le cadre du nouveau 
Programme national de développement 
2016-2020, dont l’objectif était de 
stimuler une croissance soutenue et 
inclusive, impulsée par le secteur privé. 
Elle est censée accueillir des industries 
de haute technologie présentant 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’architecture 
pour le développement de la zone et 
la préparation de modèles 3D et 4D de 
l’ensemble du projet.

La deuxième Université de Dakar a été 
conçue pour être une infrastructure 
éducative offrant l’excellence dans 
l’éducation et la recherche. Un accent 
particulier a été mis sur les sciences, 
la technologie, les affaires, l’économie, 
la gestion et les sciences sociales 
en relation avec le marché du travail, 
contribuant ainsi au développement 
national et à la réduction de la pauvreté. 
L’université peut accueillir 30 000 
étudiants, dont un tiers résident dans le 
campus.
L’université est établie sur plusieurs 
sites, avec une superficie totale 
d’environ 213 ha, dans le nouveau 
centre urbain de Diamniadio, dont 
l’université deviendra l’activité 
distinctive.
Nos activités ont porté sur les études 
préliminaires, l’élaboration du concept 
éducatif, l’élaboration du concept urbain 
et architectural 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’équipements, 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. Les 
travaux de construction sont en cours 
d’achèvement.

http://keios.it/fr/portfolio/master-plan-and-design-of-the-free-zone-of-grand-bassamivory-coast/
http://keios.it/fr/portfolio/kigali-cultural-village-rwanda/
http://keios.it/fr/portfolio/italiano-progetto-preliminare-per-la-seconda-universita-di-dakar/
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