
 

PUBLICATION DES CONTRATS  SUR  SITE WEB 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’un consultant international pour la conception et 

l’aménagement de la place centrale « Omar Gouled » des espaces 

intertitiels au sein du quartier 7 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 

Ce projet se propose de concevoir et aménager un espace public central 
(sur la place Omar Gouled) ainsi que des espaces publics interstitiels au 
sein du Quartier 7 afin d’améliorer la qualité de vie et renforcer la 
cohésion sociale et communautaire. 
La place Omar Gouled est situé dans le quartier 7 qui comprend une 
population d’environ 17.000 habitants répartis sur un espace de1 km2, à 
proximités de la poche bidonvillaire de Djaga Bouldouq au nord-est qui 
comprend environ 7.700 habitants. 
 
Les objectifs globaux : 
- Conception et aménagement d’un espace public central sous forme 
de place renforçant la cohésion sociale au sein du quartier et 
atténuant les inégalités d’accès aux infrastructures, tout un offrant un 
espace utile et de partage pour la communauté. 
- Conception et aménagement d’un centre culturel qui sera situé sur la 
place principale citée plus-haut.  
- Conception et aménagement des espaces publics interstitiels en 
prenant compte du contexte socio-culturel existant à l’intérieur du 
quartier 7. 
- Greffer ce nouveau projet aux travaux de voiries précédemment 
réhabilitées dans le cadre du PREPUD ou du PREPUD II. 
 
Les objectifs spécifiques  se répandent sur plusieurs dimensions: 
- Dimension sociale  
- Dimension artistique / créative / innovation  
- Dimension écologique / développement durable  
- Dimension économique et culturelle  
 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
NICOLAS SANTINI, nationalité italienne 

Adresse, contact du consultant Italie, Avatar Architettura office 
c/o Spazio Grid # 02;  via Borgo Ognissanti 28, Florence, Italy. 
Tel. 0039 328 5459591 (Italy) 
nicola@avatar-architettura.it         -          nicolasantini@msn.com 
www.avatar-architettura.it             -        www.nicolasantini.blogspot.com 
 

Montant du contrat 68 100 USD 

Période du contrat 120 jours 

Source du financement PREPUD II/ Banque Mondiale 

Méthode de sélection Comparaison de CVS 

 

 

mailto:nicola@avatar-architettura.it
http://www.avatar-architettura.it/

