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Pépinière urbaine d’Abidjan – volet animations 
 
Phase de diagnostic pour en vue de l’élaboration d’un programme d’animation et de renforcement des 
capacités 
 
Afin de pallier au report de la mission d’Ola up, voici à la fois quelques questions qui nous permettrons 
de nous faire une meilleure idée du contexte et des questions spécifiques sur les différents sites. 
 
 
ECHELLE 1 - ABIDJAN 
 
1. Quels sont les temps forts, grands moments sportifs et culturels à l’échelle d’Abidjan ? 

- Elaborer un calendrier des événements d’ampleur (à préciser) se déroulant à Abidjan 
2. Qui sont les grands acteurs culturels en place ?  
3. Quels sont les pratiques culturelles et sportives prisées par les différentes populations ? 
4. Quelles sont les pratiques artistiques et les styles artistiques (nouvelles tendances, qui les 

incarne ?) les plus prisés des jeunes générations ? Musique, mode, artisanat, art contemporain, 
artisanat (patrimoine immatériel), etc. 

5. Quel est le niveau de sécurité assuré pour les événements dans l’espace public ? Qui sont les 
acteurs qui assurent en général cette sécurité ? (privé, public) 
 

Questions par événement : 
- Quand se déroule l’événement ? (Annuel ? biannuel ? mensuel ? au gré des occasions ?)  
- Qualifier les activités, les thématiques touchées, le nombre de public, le type de public 

(génération, classe sociale, provenance géographique (du centre, des quartiers)), le(s) lieu(x) 
dans lesquels cela se déroule. 

- Si l’information existe : quelles sont les sources de financement ? quelle est la gouvernance de 
l’événement ?  

 
 
ECHELLE 2 – PAR SITE 
 
Quels sont les temps forts en termes d’animation dans l’année ? à Élaborer un calendrier des 
événements à l’échelle du site, à mettre en relation avec les lieux. 
 
Dans chaque quartier, quel serait le lieu qui pourrait rassembler des personnes de tous les quartiers 
(pour que tout le monde se sente bienvenu et légitime) ? Symboliquement important pour tout le monde 
(terrain de foot ? marché ?...) 
 
Question par événement :  

- Qui en est le porteur ? (classer entre structures étatiques, associations formelles, associations 
informelles, particuliers) 

- Où se déroule les événements ? à idéalement cartographier schématiquement et qualifier le(s) 
lieu(x) 

- Quel est le mode de communication utilisé pour l’événement (affichage urbain formel 
(panneaux) ? sauvage ? réseaux sociaux ? porte à porte ? etc.)  

 
Lister les acteurs mobilisés sur le quartier quelle que soit leur niveau de structuration : 

- Groupements de professionnels, corps de métiers (groupe des pêcheurs, restaurateurs, 
artisans, couturier·ères) 

- Y a-t-il sur les sites des acteurs spécifiquement formés et équipés pour : équiper techniquement 
un événement (son, lumière, scènes), communiquer (graphistes, imprimeur·euse·s, 
influenceur·euse·s, etc.) 

- Préciser leur niveau de structuration (quel niveau de gouvernance ?)  
- Acteurs institutionnels actifs sur le quartier (écoles primaires, secondaires, centres de formation 

professionnelle) 



- Acteurs liés à la petite enfance 
- Tous les groupes liés à des pratiques socio-culturelles (écoles de musiques ? danse ? 

fanfares ?) 
- Organisations faîtières regroupant plusieurs petites associations 
- à Rassembler les noms et moyens de contacter les responsables de ces différentes structures 
- Des collaborations existent-elles déjà sur des projets spécifiques ? Lesquels ? Comment 

s’organise le travail entre les structures ?  
 
Question par acteur socio-culturel : 

- Quels sont les buts de l’acteur ? formation, mobilisation sur une cause, développement d’une 
pratique, etc. 

- Si cela s’applique, quelles sont les pratiques encouragées, développées par l’acteur ? 
- Où se déroulent les différentes activités ? (cours, travail, admin, représentations, etc.) 
- Caractéristiques du public-cible ? (nombre, âge, particularités, genre, classe sociale, corps de 

métier, etc.) 
- Y a-t-il un but de formation ? Des enseignant·e·s sont-ils·elles impliqué·e·s ? 
- Y a-t-il des représentations publiques organisées ?  

 
 
Questions annexes : 
Quels sont les enjeux principaux du quartier sur lequel une mobilisation/communication est 
souhaitée (salubrité, santé, scolarisation, éducation, empouvoirement des femmes ?) 


