
 

 

Le projet en bref 

Dans une dynamique d’intégration des 

quartiers sous-équipés du Grand-

Abidjan dans le tissu urbain de l’agglo-

mération, le gouvernement ivoirien a 

lancé un projet d’amélioration des condi-

tions de vie de ces quartiers dénommé 

« Projet d’aménagement des quartiers 

restructurés d’Abidjan (Paqra) ». Le pro-

jet vise à réaliser des investissements 

pour corriger le niveau des services ur-

bains dans les communes de Yopougon, 

Koumassi et Abobo. La Pépinière ur-

baine d’Abidjan (PUA) a été lancée en 

prélude des études et de l’exécution des 

travaux.  

La PUA vise à accompagner et prépa-

rer les changements d’usages de l’es-

pace public induits par l’arrivée d’un 

projet urbain de grande ampleur et de 

long terme. En s’appuyant sur la mo-

bilisation de la société civile autour 

du Paqra, elle a pour objectif de co-

concevoir et de co-construire des 

projets d’urbanisme transitoire dans 

des espaces publics identifiés.  

La PUA est mise en œuvre par un grou-

pement composé du Centre suisse de 

recherches scientifiques (chef de file), 

d’Urbaplan, de Cabanon Vertical et de 

Ola-up en étroite collaboration avec le 

ministère de la Construction, du Loge-

ment et de l’Urbanisme qui en assure la 

maîtrise d’ouvrage.  

 

Les objectifs du projet 

● Valorisation des emprises 
destinées à accueillir les 
équipements prévus dans le Paqra. 

● Appropriation des espaces publics 
qui seront influencés dans le cadre 
du Paqra par les futurs 
bénéficiaires. 

● Expérimentations d’usages des 
futurs équipements ou identification 
d’usages non pris en compte dans 
le Paqra. 

● Renforcement du tissu associatif 
local, accompagnement des 
initiatives existantes et émergence 
d’actions et initiatives concrètes. 

Pépinière urbaine 

d’Abidjan 

Le projet en chiffres 

● 5 quartiers répartis dans 
3 communes. 

● 18 mois de mise en œuvre au 
minimum. 

● Des dizaines de micro-projets 
relatifs aux aménagements et 
activités socio-culturelles. 

● Un fonds d’appui à la réalisation 
des projets. 

●  Une coopération entre acteurs par 
la co-conception, la co-construction 
et l’accompagnement des initiatives 
et structures porteuses de projets. 
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La PUA : le projet 

urbain par l’espace 

public 

La pépinière souhaite démontrer que 

par des actions concrètes, rapides, peu 

coûteuses et originales, il est possible 

de faire émerger des initiatives urbaines 

fédératrices et à forts impacts écono-

miques, sociaux et environnementaux à 

l’échelle locale. Ces initiatives prendront 

la forme de micro-projets d’aménage-

ment et d’actions socio-culturelles au 

cœur des quartiers.  

Alors que le statut des espaces publics 

des cinq quartiers n’est pas toujours 

formalisé, la population met en place 

différents dispositifs d’occupation avec 

une agilité remarquable. Ces formes 

d’occupation, souvent très mobiles, 

concernent une multiplicité d’usages 

(maracana, cérémonies, ventes, jeux, 

etc.). Cette diversité de pratiques 

fabrique l’identité de l’espace public et 

sera le point nodal des réflexions et 

interventions.  

La PUA aura comme objectif de cultiver 

et renforcer les dynamiques existantes 

autour de ces lieux, tout en accompa-

gnant les transformations induites par 

l’arrivée de nouvelles infrastructures. 

Cette pépinière devra alors conjuguer la 

préparation, l’appropriation et la pérenni-

sation des futures infrastructures, qu’im-

plique le projet du Paqra, avec le besoin 

de valoriser les espaces et les modes 

de vie qui les occupent.  



 

 

Les étapes du projet  

> 1. Diagnostic : Définir les contours 

de l’initiative, de la formalisation du 

dispositif de gouvernance à la sélec-

tion des sites, en identifiant les parti-

cularités urbaines, spatiales et socio-

culturelles de chaque quartier ainsi 

que les axes et les sites objets de la 

pépinière. 

> 2. Co-conception et préparation au 

lancement des actions et premières 

mises en œuvre : Co-concevoir les 

futurs micro-projets qui seront mis en 

œuvre directement ou via appels à 

projet. 

> 3. Co-construction des aménage-

ments et coordination des actions : 

Mettre en chantier et donner les 

moyens à l’ensemble des acteurs de 

réaliser le programme identifié. 

> 4. Livraison et renforcement des 

capacités : Identifier et répondre au 

besoin en formation des acteurs impli-

qués dans le projet afin de garantir 

l’appropriation, la gestion et le rayon-

nement des investissements. 

> 5. Suivi-évaluation et capitalisa-

tion : Évaluer les résultats du pro-

jet et capitaliser en vue de pérenniser 

ou non les initiatives. 

BUDGET DE 800 000 EUROS FINANCÉ 

PAR :  

 

 

 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’AFD. Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être consi-
déré comme reflétant le point de vue de l’AFD. 

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les acteurs de la société civile 

sont identifiés, tout comme les 

usages et les attentes des 

populations dans les domaines 

du sport, de la culture et de la vie 

de quartier. 

● Des initiatives d’organisation de la 

société civile sont accompagnées 

par le pépiniériste et financées par 

un fonds d’appui. 

● Des actions d’aménagement 

temporaires, décidées en 

concertation avec la société civile 

sont mises en œuvre par le 

pépiniériste. 

● La gouvernance locale est 

améliorée et renforcée par une 

collaboration fructueuse entre 

les acteurs. Leurs capacités et 

leur habilité à mener des projets 

urbains de petite envergure et à 

impact immédiat sont renforcées.                                
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La démarche de la pépinière urbaine d’Abidjan 

CONTACTS :  

CSRS  
Yopougon KM 17, Abidjan (Côte d’Ivoire) ; www.csrs.ch  

Cabanon Vertical  
51 rue Flégier, 13001 Marseille (France) ; www.cabanonvertical.com  

Ola-Up & Urbaplan  
Avenue de Montchoisi 21, CP 1494, 1001 Lausanne (Suisse) ; 

www.ola-up.ch / www.urbaplan.ch  
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