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Le projet Pépinière Urbaine de Ouagadougou, débuté en Novembre 2018 se positionne dans 

l’univers des projets de développement comme une initiative novatrice contribuant à la dyna-

mique globale consistant à repenser le développement urbain autour des villes durables. 

L’approche inclusive adoptée par le groupement GRET/HI chargé de la mise en œuvre constitue 

sa force dans un esprit d’innovation. 

Au bout d’une année de mise en œuvre les actions fondamentales qui constituent le socle du 

projet ont été posées, positionnant ainsi le projet sur une bonne trajectoire pour l’atteinte de ses 

objectifs. 

Du diagnostic au fonds d’appui aux micro-projets en passant par les ateliers de co-conception, 

les évènementiels et les renforcements de capacité, le dénominateur commun reste la forte mobi-

lisation des populations bénéficiaires et la bonne collaboration avec les autres acteurs primor-

diaux que sont la Mairie Centrale, les mairies d’arrondissements concernées et l’Agence Muni-

cipale des Grands Travaux. 

Les lignes ci-dessous reviennent un peu plus en détails sur les acquis engrangés jusque-là par le 

projet. 

 

GRET Burkina 

Koulouba, Avenue John Kennedy 

10 BP 810 Ouagadougou 10 

Burkina Faso 

www.gret.org 
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I. INTODUCTION 

Dans le cadre de sa stratégie « Villes durables », en renouvellement sur la période 2018-2022, 

l’AFD donne une priorité réaffirmée à la concertation et aux besoins des habitants. En effet, à 

travers ses modalités d’intervention classiques, l’AFD fait parfois face à des difficultés pour 

accompagner ses partenaires dans une démarche ambitieuse de gestion partenariale, voire de 

concertation effective avec les acteurs des territoires urbains : citoyens, acteurs économiques 

locaux, institutions.  

Face à ce constat, l’AFD expérimente un nouveau dispositif, appelé « Pépinière urbaine », pensé 

comme un outil d’intervention pour soutenir dans les villes des pays en développement et émer-

gents des initiatives urbaines innovantes – sur des thématiques d’intervention déjà au cœur du 

mandat de l’AFD ou en réponse à de nouveaux défis – à travers des modalités d’intervention 

partenariales, plus légères, plus souples et complémentaires des instruments AFD traditionnels. 

Au Burkina Faso, la pépinière urbaine a été déployée en articulation avec un ambitieux projet 

d’aménagement urbain mené par la Mairie de Ouagadougou, le Projet de Développement Du-

rable de Ouagadougou – PPDO phase 2). La pépinière urbaine, dans sa phase pilote, intervient 

avant le démarrage des travaux d’aménagement et de construction d’équipements prévus au 

PDDO 2 dans les deux principales centralités du PDDO 2 : Tampouy et Grand Est.  

Elle vise trois grands objectifs :  

- Favoriser l’appropriation par les usagers de plusieurs sites d’accueil d’équipements 

sportifs et culturels et d’espaces publics du PDDO2 et en préfigurer les futurs usages, en 

lien avec les besoins formulés par les populations et acteurs des quartiers. 

- Mener des actions rapides et démonstratives, qui contribueront à faire connaitre le 

PDDO2 et ses futurs équipements. 

- Renforcer les capacités des organisations de la société civile, de l’AMGT, de la mairie 

de Ouagadougou et des mairies d’arrondissements à mener des actions innovantes et 

concertées 

- Pour les atteindre, la pépinière mettra en place trois grands axes d’intervention pour la 

pépinière 

- Un diagnostic et une consultation des populations et acteurs des quartiers dans les do-

maines visés, afin d’appréhender au mieux les besoins et attentes et de prendre en 

compte les publics et groupes vulnérables ; 

- La mise en place d’un mécanisme d’appui financier à des micro-projets portés par des 

acteurs de la société civile et la réalisation d’aménagements transitoires ; 

- L’assistance technique à la Mairie et son implication dans le pilotage et la mise en 

œuvre du dispositif et le renforcement des acteurs des quartiers dans leur capacité à 

concevoir et mettre en œuvre des projets. 

- Cette démarche devrait favoriser l’appropriation par les habitants et les OSC des quar-

tiers du PDDO2, contribuer à la programmation, à la pertinence et in fine à la fréquenta-

tion des futurs équipements. 

- Le Gret et HI ont mis en place des méthodes de participation communautaire qui per-

mettront de renforcer la durabilité des apprentissages faits par les parties prenantes et de 

diffuser cette expérience innovante. 
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II.  PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Le PDDO2 mis en œuvre par la Commune de Ouagadougou, via l’Agence Municipale des 

Grands Travaux (AMGT), sur financement de l’Agence Française de Développement vise 

l’émergence de centralités secondaires au Nord (Tampouy) et à l’Est (Dassasgho-Wayalghin), 

notamment grâce à la réalisation d’aménagements de voiries et d’une trentaine d’équipements 

publics (équipements marchands, éducatifs, de santé, sportifs, culturels, espaces publics, voiries, 

etc.).  

La Commune de Ouagadougou et son partenaire l’AFD ont donné une priorité réaffirmée à la 

concertation et à l’implication des habitants de ces quartiers, dans un souci d’adhésion des habi-

tants au projet. Par ailleurs, au vu des temps longs des projets urbains, la Commune a souhaité 

faire vivre le projet, occuper les sites et créer une dynamique de centralité secondaire dès le 

début du projet. 

C’est de cette volonté qu’est né le projet de pépinière urbaine à Ouagadougou, dispositif inno-

vant mis en œuvre par le groupement Gret/HI (Humanité et Inclusion) en collaboration avec la 

Commune de Ouagadougou, l’AMGT et les Mairies des arrondissements 3 et 5.  

La pépinière doit contribuer à faire remonter les besoins réels et les attentes des usagers et de la 

population à prendre en compte dans la programmation des futurs équipements et aménage-

ments prévus par le PDDO 2 et contribuer à leur fréquentation à terme. 

La pépinière doit aussi permettre de préfigurer les usages pour attirer les futurs usagers (acteurs 

culturels et sportifs) et les futurs bénéficiaires (spectateurs, etc) des équipements par le finan-

cement et la réalisation de micro-projets temporaires portés ou concertés avec les acteurs de la 

société civile dans les domaines du sport, de la culture, des espaces publics et des espaces verts 

en lien direct avec la programmation prévue. 

En résumé, le but de la pépinière est de favoriser la préparation, l’appropriation et la pérennisa-

tion des futures infrastructures du PDDO2. 

III. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

La mise en œuvre du projet fut une véritable gageure en ses débuts au regard de la démarche 

inclusive et participative adoptée. S’il est avéré que le projet est mis en œuvre par le groupe-

ment Gret et HI, force est de reconnaitre que la question d’inclusion était un concept assez nou-

veau dans la mise en œuvre d’un projet urbain de cette envergure aussi bien pour les acteurs 

directs, les parties prenantes que les populations. 

Grâce à la réelle volonté de faire bouger les lignes, les différents acteurs et les différentes parties 

prenantes se sont appropriés la démarche avec une très bonne collaboration de la mairie à tra-

vers l’Agence Municipale des Grands Travaux (AMGT) et les mairies d’arrondissement. 

A ce stade, moult difficultés ont été surmontées et plusieurs activités menées avec succès. Selon 

la planification initiale dont les débuts ont connu un peu de retard, le niveau de mise en œuvre à 

ce jour est satisfaisant. L’atteinte des principaux objectifs est à un bon niveau, toute chose qui 

augure de bons résultats à la fin du projet. 
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1. Les réalisations du projet 

Les réalisations du projet ont été précédées par plusieurs rencontres préparatoires aussi bien 

avec les autorités municipales que les populations et les responsables des services déconcentrés 

de l’Etat avec pour objectif de communiquer sur le projet. Sont de ces rencontres : 

- la rencontre de présentation au Maire centrale de la commune de Ouagadougou le 10 

décembre 2018, 

- la rencontre avec le maire de l’arrondissement 05 de Ouagadougou le 11 janvier 2019 

- la rencontre avec madame le maire de l’arrondissement 05 de Ouagadougou le 15 jan-

vier 2019 

- la présentation du projet faite à une session du conseil municipal de l’arrondissement 

05, la présentation faite à la Secrétaire Générale et aux responsables des services tech-

nique de l’arrondissement 03 , 

- L’assemblée publique avec les personnes ressources, les riverains et les usagers du 30 

janvier 2019 à l’arrondissement 05 

- L’assemblée publique avec les personnes ressources, les riverains et les usagers du 1er 

Février 2019 à l’arrondissement 03. 

Ainsi, durant l’année écoulée un certain nombre de réalisations non négligeables sont à l’actif 

du projet pépinière urbaine de Ouagadougou, dont les plus saillants sont les suivants. 

1.1. Du diagnostic et de la consultation 

Le diagnostic et la consultation ont concerné les deux principaux arrondissements étant les 

zones de concentration des activités de la pépinière urbaine de Ouagadougou. Ils se sont dérou-

lés de décembre 2018 à février 2019 entièrement réalisés par l’équipe de la pépinière avec 

l’appui d’un agent de collecte de données sur une période de deux mois. 

Ces deux activités majeures ont permis d’une part de définir : 

• Les profils sociologiques généraux des deux quartiers, incluant un mapping des groupes 

vulnérables  

• Les usages et pratiques sportives, culturelles, artistiques, les usages des espaces publics 

et espaces verts, les profils des usagers (hommes, femmes jeunes, personnes handica-

pées, personnes âgées…) 

• Les barrières à l’accès à ces services, usages et pratiques selon les catégories de popula-

tions  

• La cartographie des acteurs actifs et ayant leur siège dans les quartiers ciblés et initia-

tives dans ces mêmes secteurs (niveau de structuration, objet social, base sociale, réali-

sations, formalisation, capacités opérationnelles, etc.). 

• La connaissance des sites des futurs équipements et de leur environnement, des usages 

qui s’y sont développés, des études de programmation des équipements et des concerta-

tions préalables le cas échéant 

• La connaissance générale des secteurs sportifs et culturels à Ouagadougou, des acteurs 

existants, de la gestion des équipements correspondants et des espaces publics et es-

paces verts, des espaces de dialogue multi-acteurs existants. 

• La connaissance des démarches et autorisations administratives nécessaires pour la réa-

lisation d’animations et d’aménagements sur les sites ;  

• et d’autre part de : 
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• Présenter la pépinière et son articulation avec le PDDO2.  

• Recueillir les attentes, craintes, visions et idées pour l’aménagement et l’animation des 

sites visés par le PDDO 2 avant et après travaux. 

• Susciter des idées nouvelles et comprendre ce qui peut constituer l’innovation urbaine 

dans le contexte de Ouagadougou et apporter de réelles améliorations aux usagers 

• Annoncer et informer sur le dispositif d’appels à projets. 

 

Ces activités ont donné lieu à différents livrables, où sont notamment précisés le nombre et le 

format des outils utilisés (réunions, entretiens, marches exploratoires, etc.) : 

• Rapport de diagnostic et notes méthodologiques correspondantes (Annexe 11) 

• Ppt de restitution du diagnostic (Annexe 2) 

 

1.2. De la gouvernance et du pilotage du projet (comité opérationnel, comité 
de pilotage, le comité de sélection) 

Au niveau de la gouvernance du projet, trois instances/organes ont été effectivement mis en 

place à savoir : 

- le comité opérationnel composé de l’AMGT, des mairies d’arrondissements et de la pé-

pinière urbaine,  

- le comité de pilotage composé de l’AMGT et Services techniques de la Mairie, Mairies 

d’arrondissement, Ministères (Urbanisme, sport, culture), AFD, autres) et de l’Agence 

Française de Développement (AFD) en qualité d’observateur, présidé par le Maire de 

Ouagadougou, 

- le comité de sélection des micro-projets composé de la Direction de la culture des arts et 

du tourisme de la commune, GRET, HI, Mairies des arrondissements 3 et 5, de la Direc-

tion des sports et loisirs et de l’AMGT. 

Le comité opérationnel et le comité de pilotage ont fait l’objet d’un arrêté municipal nommant 

les structures participantes et les membres (Annexe 3). 

Le comité opérationnel 

Le comité opérationnel a tenu principalement trois (3) rencontres formelles et plusieurs ren-

contres informelles de façon proactive afin de faire bouger les lignes concernant certaines étapes 

du projet comme l’appel à idées, les ateliers de co-conceptions, les aménagements, les évène-

mentiels etc. 

La première rencontre formelle a eu lieu le 22 mars 2019 pour traiter principalement de la ques-

tion de l’amendement et la pré-validation des rapports du diagnostic et de la consultation des 

arrondissements 3 et 5 de la commune de Ouagadougou. 

La deuxième rencontre formelle a eu lieu en Aout 2019 autour de l’amendement des procédures 

et de la documentation, relatives à l’appel à idées. 

 

1 Les annexes sont disponibles en version électronique. 
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La troisième rencontre formelle a eu lieu en juillet 2019 et a porté sur l’arbitrage relatif aux 

aménagements à réaliser sur les différents sites tenant compte de la programmation du PDDO. 

Cette rencontre a permis d’approuver et de choisir les aménagements à réaliser par la pépinière 

et celles relevant de l’AMGT. 

Le comité de pilotage 

Une session du comité de pilotage s’est tenue. Il s’agit de celle du 9 juillet 2019 à Ouagadougou 

dans la salle des sessions de la commune.  

Présidée par Monsieur le Maire de la commune de Ouagadougou, Monsieur Pierre Armand 

BEOUINDE, la session a connu la présence de toutes les parties prenantes conviées.  

Les membres ont échangé sur les points inscrits à l’ordre du jour après la vérification des pré-

sences faites par Monsieur le Maire de la commune. Les points y relatifs étaient les suivants : 

- Présentation du projet 

- Présentation de la stratégie d’intervention 

- Présentation du programme d’activités 

- Echanges (Questions – Réponses – Recommandations) 

- Adoption des documents, de la stratégie et du programme d’activités 

Après environs deux (2) heures de débats, de questions, de réponses et de clarifications, les 

membres du comité de pilotage sous la houlette de Monsieur le Maire de la commune de Oua-

gadougou ont procédé à l’adoption des documents et stratégies présentés sur place et de ceux 

envoyés plutôt en version physique (rapports des diagnostics et consultations) aux membres 

pour la préparation du COPIL. Ainsi par acclamation l’ensemble des points et documents ci-

dessus cités ont été adoptés à l’unanimité. 

Les aménagements principaux apportés à l’issue du COPIL ont porté sur : 

- l’affectation de la somme de 100 000 euros au financement des microprojets et 200 000 

euros pour les aménagements 

- l’acceptation par la Mairie d’éclairer le parcours sportif 

- la décision d’accepter les OSC non formelles à l’appel à projets. 

 

    
            Présidium de la session du COPIL                                         Photo de famille des membres du COPIL 

 



  

9 

 

 

Audience accordée au projet par le maire de Ouaga à l’issue du COPIL 

 

Le comité de sélection 

Le comité de sélection a été mis en place en septembre et est composé de neuf (9) membres : 

• Le chef de projet ; 

• Le chef de projet adjoint ; 

• Le représentant de HI ; 

• Deux (2) conseillers municipaux dont un (1) de chaque arrondissement (3 et 5) 

• Deux (2) agents de la commune (AMGT) ; 

• Deux (2) personnes ressources dont une (1) de la direction des sports et loisirs de la 

commune et une (1) de la direction de la culture. 

Ce comité avait pour mission d’assurer la préparation, le lancement et la sélection des micro-

projets au profit des OSC, écoles et artistes des deux (2) arrondissements couverts par le projet. 

 

1.3. Des ateliers de co-conception 

Sur la période d’Avril à juin 2019, sept (7) ateliers se sont déroulées aux dates et lieux suivants : 

-02 Avril 2019 : Atelier de co-conception Pôle de la jeunesse 8h30-17h30-Espace Gambidi 

-04 Avril 2019 : Atelier de co-conception Parcours Sportif 8h30-16h30 – Espace Gambidi 

-30 Avril 2019 : Atelier de co-conception Wayalguin 8h30-15h30 – Espace AEA de Wayalguin 

-07 Mai 2019 : Atelier de co-conception Remdoogo 02 8h30-15h30 – Espace Gambidi  

-10 Juin 2019 : Atelier de co-conception Camps CRS Tampouy 8h10- 15h30 Mairie de 

l’arrondissement 03 

-12 Juin 2019 : Atelier de co-conception Les écoles Tampouy C et D 8h30-16h – Mairie de 

l’arrondissement 03 

-18 Juin 2019 : Atelier de co-conception Médiathèque Tampouy.8h30-16h- Mairie arrondisse-

ment 03. 

Pour ces ateliers de co-conception, un public diversifié a été informé et invité à y prendre part. 

Des jeunes élèves du primaire aux personnes âgées en passant par les femmes et les personnes 

handicapées ont participé sans barrières pour la mise en exergue d’idées nouvelles pour les réa-

lisations à venir. Pour chaque site, les participants après avoir reçu toutes les informations rela-
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tives au projet, aux résultats du diagnostic et de la consultation, à la démarche de co-conception 

ont exprimés leurs attentes en travaux de groupes et en plénière après les avoir matérialisées sur 

des supports papiers. La méthode participative utilisée permettait de ne pas laisser un participant 

de côté car ils étaient dans un premier temps repartis en groupes 10 ou 12 et dans un deuxième 

temps en 3 ou 4 sous-groupes de 3 ou 4 personnes. Le travail préliminaire est fait en sous-

groupe et une mise en commun est faite par groupe avant la présentation en plénière. 

Ils avaient pour objectifs : 

- Recueillir les demandes en termes de qualité / d’intensité d’usage par catégories 

d’usagers et d’aménagements et préciser les aspects techniques incontournables, pour 

établir des cahiers des charges claires tant en vue de la programmation et de la concep-

tion définitive des futurs aménagements du PDDO2 que pour la programmation et la co-

réalisation d’aménagements temporaires, transitoires ou pérennes ; 

- Travailler la question de l’inclusion et de l’accès équitable de tous et toutes aux aména-

gements / équipements 

Les participants à ces ateliers estimés à environ quatre cents (400), étaient principalement cons-

titués des populations bénéficiaires, des riverains et usagers de chaque site, de personnes res-

sources, de l’équipe de l’AMGT, des points focaux des arrondissements 3 et 5, des co-

concepteurs et de l’équipe de la pépinière. 

Pour compléter la démarche, des assemblées de restitution ont été faites sur chaque site par les 

participants aux ateliers de co-conception en présence des populations, des riverains des sites, 

usagers et des agents du projet. 

En fonction des propositions, une liste de réalisations a été arrêtée pour chaque site et a été pré-

sentée et amendé par les populations. Afin de tenir compte de l’entretien pour la durabilité, la 

mise en place des comités de gestion a été faite.  

Ces ateliers ont également permis la présentation de la pépinière urbaine, son approche inclu-

sive et ses futures actions sur chaque site, la présentation du PDDO2 et son articulation avec la 

pépinière urbaine, la présentation des résultats du diagnostic et de la consultation.   

Ces travaux de co-conception avec les parties prenantes ont été véritablement appréciés par 

l’ensemble des participants du fait de la réelle contribution de tous. La démarche a permis 

d’inclure tout le monde et chacun s’est senti concerné par le projet en étant à l’aise pour parta-

ger ses propositions et préoccupations grâce à une bonne implication. 

Pour parachever le processus, sept (7) restitutions in situ ont été faites par les représentants des 

populations qui ont participé aux différents ateliers en compagnie des agents du projet, des 

agents de l’AMGT, des points focaux des arrondissements et des conseillers municipaux des 

quartiers couverts. 

Des séances de co-réalisation ou matérialisation ont aussi été faites immédiatement après les 

ateliers sur le site derrière le lycée de la jeunesse, celui du parcours sportif et celui de la média-

thèque de Tampouy. 



  

11 

 

 
Groupe de femmes lors d’un travail d’intérêt commun 

 

 

             
Atelier de co-conception à Dassasgho                        Séance de restitution sur le parcours sportif 

 

Suite à l’ensemble des ateliers de co-conception, une séance du comité opérationnel s’est tenue 

en vue de déterminer les aménagements pouvant être pris en compte par le projet et ceux devant 

être réalisés par la commune à travers l’AMGT. Cette séance a permis de lister à la suite des 

propositions faites, les actions d’aménagements définitifs et transitoires à réaliser par la pépi-

nière ainsi que les budgets y relatifs. 

Pour les sites du Grand EST étant tous à construire, il a été retenu par le comité des aménage-

ments transitoires et peu coûteux à réaliser par la pépinière au regard de leur destruction dans un 

délai relativement bref. Pour les sites de Tampouy qui seront plutôt réhabilités, il a été décidé la 

réalisation d’aménagements semi-définitifs et définitifs. 

Une séance de travail pour la présentation des aménagements retenus par le comité opérationnel 

a été faite avec les Maires d’arrondissement. A la suite des aménagements et suggestions faits 

par les Maires, la liste des aménagements a été finalisée et ces propositions ont été faites au 

COPIL (comité de Pilotage) en juillet 2019 pour approbation. 

Après la tenue du comité de pilotage qui a approuvé les aménagements proposés, une restitution 

a été faite sur chaque site pour la présentation des aménagements qui y seront réalisés.  
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Les aménagements prévus dans l’arrondissement 3 dans le cadre de la PUO 
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Les aménagements prévus dans l’arrondissement 5 dans le cadre de la PUO 
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1.4. Co-réalisation des aménagements 

La coréalisation a pour objectif la production d’aménagements ou équipements, temporaires, 

transitoires ou durables selon les cas, plus ou moins basiques, issus du processus de co-

conception décrit ci-avant, pour faciliter l’appropriation des espaces par les populations rive-

raines et les pratiquants de sports collectifs et/ou individuels sans oublier les fans des activités 

culturelles.  

Sur certains sites, les aménagements seront essentiellement provisoires et sur d’autres ils seront 

quasi définitifs, par exemple les terrains de pétanques du parcours sportif situé à 

l’arrondissement 05 qui est actuellement au stade d’achèvement. 

 

AMENAGEMENTS 

/ACTIVITES 

SITE/NOMBRE 

AMENAGEMENT 
STATUTS 

Banquettes 

*Parcours Sportifs 

*Pôle de la Jeunesse 

*Les écoles Tampouy C et D 

En cours (Etat passation de 

marché) 

Une Partie en cours 

d’Exécution 

Aires de Jeux 

 

*Parcours Sportifs(1) 

* Wayalguin (1) 

*Les écoles Tampouy C et D 

(1) 

En cours (Préparation des 

offres et plans d’exécution 

finalisés) 

HAPATAM (Hangars) 

*Camps CRS Tampouy (1)                                     

*Les écoles Tampouy C et D 

(1) 
En Attente 

Confection de poubelle 

*Parcours Sportifs (10)    

*Pôle de la Jeunesse (10)                          

*Remdoogo02 (6)   

*Wayalguin (5)               

*Camps CRS Tampouy (6)                                     

*Les écoles Tampouy C et D 

(6)      Médiathèque (6) 

En cours (Passation de mar-

ché) 

Terrains de Pétanque Durables 

*Parcours Sportifs (2)                                        

*Camps CRS Tampouy (3)                                     

*Les écoles Tampouy C et D 

(1) 

Exécution en cours sur site 

(en chantier) 

Terrains de Pétanque Tempo-

raires 

*Pôle de la Jeunesse (3)                          

*Wayalguin (1) 

Exécution en cours sur site 

(en chantier) 

Réalisation de toilettes pu-

bliques sèches 

*Parcours Sportifs (1)    *Pôle 

de la Jeunesse (1)                          

*Remdoogo02 (1)   

*Wayalguin (1) 

* Ecole Tampouy C et D 

En cours (Proposition 

d’offres) 
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Réhabilitation et mise à niveau 

des toilettes publiques 
* Médiathèque (1) 

Exécution en cours sur site 

(en chantier) 

Réalisation de latrines acces-

sibles 
Camps CRS Tampouy 

En cours (Proposition 

d’offres) 

Fourniture de matériels de sport 

ou équipements 

*Parcours Sportifs 

*Pôle de la Jeunesse                                  

*Camps CRS Tampouy                                      

*Les écoles Tampouy C et D 

En cours (Proposition 

d’offres) 

 

Végétalisation des sites 

*Parcours Sportifs  *Pôle de 

la Jeunesse                           

*Remdoogo02  *Wayalguin              

*Camps CRS Tampouy                                     

*Les écoles Tampouy C et D 

Déjà Réalisé 
 

Confection agrès de sports *Parcours Sportifs 
Exécution en cours sur site 

(en chantier) 

Réaménagements terrains de 

football(Implantation et tracage 

au sol) 

*Pôle de la Jeunesse                          

*Wayalguin 
Exécution en cours 

Réaménagement terrains de Ma-

racana (Implantation et traçage 

au sol) 

*Pôle de la Jeunesse Exécution en cours 

Réhabilitation sautoirs 

*Pôle de la Jeunesse (2)                           

*Wayalguin (1)             

*Camps CRS Tampouy(1)                                     

*Les écoles Tampouy C et D  

(1) 

Exécution en cours 

Journée de Salubrité * Wayalguin 
Déjà Exécuté 

 

Confection de huit (8) panneaux 

d'interdiction de jeter les ordures 
*Wayalguin 

Déjà Exécuté 
 

Fixation pneus usés *Remdoogo 02 Déjà Exécuté 

Confection podium *Remdoogo 02 En cours d’Exécution 
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Mise en place poteau sonabel *Remdoogo 02 Déjà Exécuté 

Réfection de tous les terrains 

existants et leur poteaux avec mis 

à niveau pour PH ( Football, 

basketball, handball, volley-ball 

et maracana) 

*Camps CRS Tampouy                                    

*Les écoles Tampouy C et D 
Déjà Exécuté 

Délimitation de plateaux sportifs 

en grilles métalliques 

*Camps CRS Tampouy                                    

*Les écoles Tampouy C et D 
En cours d’Exécution 

Confection de barrières mobiles 

pour délimitation lors des évè-

nementiels culturels et sportifs 

*Camps CRS Tampouy (10)                                    

*Les écoles Tampouy C et D 

(25) 

En cours (Passation de mar-

ché) 

Réhabilitation de lampadaires 

+branchement sonabel 

*Camps CRS Tampouy (10)                                    

*Les écoles Tampouy C et D 

(25) 
En cours d’Exécution 

Fourniture de sacs de frappes et 

de gants pour le karaté 
*Les écoles Tampouy C et D 

En cours (Passation de mar-

ché) 

Confection d'une barrière mobile 

pour le portail 
*Les écoles Tampouy C et D 

En cours (Passation de mar-

ché) 

Réfection et mise à niveau de la 

bibliothèque (peinture, faux 

plafond) +Installation plaques 

solaires 

Médiathèque Déjà Réalisé. 

Coréalisation de cinq (5) chaises 

en matériaux récupérés 
Médiathèque En Suspens 

Confection de cinq (5) tableaux 

pour études mobiles en bois et 

fourniture de bancs mobiles 

métalliques 

Médiathèque Déjà Réalisé. 

Délimitation de l'espace vide en 

pneus usés fixés 
Médiathèque En suspens 

Fermeture entrée face lycée mu-

nicipal et ouverture d'une entrée 

côté ouest 

Médiathèque En suspens 

Fourniture de matériels de jeux 

de sociétés 
Pôle de la jeunesse 

EN ATTENTE des modalités 

de gestion 



  

17 

 

La médiathèque de l’arrondissement 3 a été totalement rénovée au niveau du faux plafond, de la 

peinture et de l’éclairage, permettant ainsi aux élèves des établissements voisins de bénéficier 

d’un cadre adéquat d’apprentissage et de révision. Des tableaux d’études pour élèves et des 

bancs ont été confectionnés pour un usage externe au niveau de la cour de la médiathèque.  

 

       
Séance de coréalisation à la médiathèque de Tampouy                                    Séance de coréalisation au terrain de la jeunesse 
 

Le processus d’implication de la population dans la gestion de la médiathèque à travers l’atelier 

de co-conception et la mise en place du comité de gestion auxquels s’ajoute sa réfection a eu 

une grande incidence sur sa fréquentation qui est passée d’environ 700 abonnés à plus de mille 

après 4 mois d’activités. 

Il faut noter que ces différents aménagements ont connu la participation des agents de la Mairie 

en termes de supervision et de contrôle.  

Certains aménagements ont fait l’objet d’une mobilisation des jeunes des quartiers qui ont été 

indemnisés par le projet. Il s’agit principalement des travaux de nettoyage et de fixation de 

pneus sur le site du parcours sportif. 

Pour les aires de jeux, le projet a bénéficié de l’appui d’un expert français bénévole en la per-

sonne de Gilles NOE, ex-fondateur et ex-directeur général de l’entreprise Récré’action2 

(http://www.recreaction.fr/) avec lequel un travail de conception, d’accompagnement des arti-

sans pour la réalisation et de formation de techniciens de la Mairie est en cours. 

 

Exemples de plans, modules et supports de formation réalisés avec l’appui de l’expert G. Noé 

 

 

2 Créée en 1989, Récré’Action a participé à la création des premières normes de sécurité et des premiers 

modules de formation spécialisée (chef d’équipe Aire de jeux TPAJ). Précurseur du contrôle et de 

l’entretien des aires de jeux, elle est devenue une entreprise majeure dans l’aménagement et la mainte-

nance d’aires de jeux, d’espaces sportifs et des sols de sécurité (sol souple, gazon synthétique, sable, 

copeaux de bois…). 
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Pour les différentes actions du projet, il reste remarquable de noter l’apport de la commune de 

Ouagadougou qui s’est traduit par la fourniture et le transport des pneus pour les différentes 

délimitations réalisées par les populations, mais également la mise à disposition de salles pour la 

tenue de plusieurs réunions et formations organisées par le projet. De plus, l’implication du 

personnel technique de l’AMGT a permis de faciliter certaines conceptions d’aménagements et 

d’assurer un suivi technique de qualité des aménagements du projet. 

Un des effets induits du projet a été l’acceptation par la commune de l’aménagement d’un ter-

rain de floorball sur le pôle sportif du lycée de la jeunesse sur financement de l’ambassade de 

Suède au Burkina. En effet, l’équipe féminine de floorball, championne d’Afrique a approché le 

projet pour la prise en compte de ses besoins dans le cadre de l’aménagement du site. Sur pro-

position du projet à la commune, il a été accepté et l’aménagement qui est en cours sera définitif 

puisque pris en compte dans le plan définitif d’aménagement. 

1.5. Des formations 

Plusieurs formations ont été faites par la pépinière urbaine de Ouagadougou aussi bien au profit 

de son personnel que des autres parties prenantes à savoir la Mairie centrale, les mairies 

d’arrondissement et l’AMGT. 

Les principales formations faites ont concerné les thématiques de l’inclusion et de 

l’aménagement transitoire. 

La première formation fut dispensée le 13 décembre 2019 par Madame Estelle KOUDOUGOU 

de HI et a porté sur l’inclusion en général et sur les textes internationaux et nationaux traitant de 

la question et régissant la prise en compte des personnes vulnérables ou handicapées. 

La deuxième formation sur l’inclusion a été faite le 28 février 2019 par Natacha Rouvier, con-

sultante de HI. Elle fut une consolidation de la première dans l’objectif de faire de la pépinière 

urbaine de Ouagadougou un projet inclusif prenant en compte les paradigmes concernant la 

vulnérabilité, le handicap, l’accessibilité, le changement à travers la twin track approach et le 

modèle ONU de la participation sociale. 

La troisième formation a été assurée par Erika TRABUCCO, Référente technique Accessibilité 

au siège de Humanité et Inclusion les 8 et 9 octobre 2019 et a porté spécifiquement sur 

l’accessibilité. 

Ces trois premières formations ont concerné le personnel du projet, les agents de l’AMGT et des 

mairies des arrondissements 3 et 5. 

Une seconde phase de formation sur l’inclusion est prévue par le projet de façon imminente au 

profit des membres des organisations de la société civile ayant soumis des projets à l’appel à 

projet. A cet effet, deux formations seront organisées et animées de façon endogène par le pro-

jet. 

 

En marge des formations prévues par le projet, des formations complémentaires portées en di-

rect par l’AFD ont bénéficié aux agents du projet et à ceux de la Mairie. Ainsi, dans le cadre des 

aménagements transitoires, deux formations ont été dispensées par le collectif Cabanon Vertical 

au profit des membres de la pépinière, des agents de l’AMGT, des mairies d’arrondissement.  

La première formation fut une introduction sur les aménagements transitoires et la démarche 

participative basée sur l’expérience du collectif cabanon vertical. 
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La seconde qui s’est tenue en début avril 2019, fut associée aux ateliers de co-conception avec 

un peu plus de pratique. Cet atelier a permis la réalisation de petits aménagements en collabora-

tion avec les artisans locaux et les jeunes élèves des établissements secondaires bordant le site 

situé derrière le lycée de la jeunesse. Dans le même cadre du renforcement de capacités trois 

travailleurs du projet et deux de l’AMGT ont pris part à l’atelier d’innovation urbaine et 

d’urbanisme temporaire qui s’est tenu du 6 au 8 mars 2019 à Marseille organisé par l’Agence 

Française de Développement. 

 

       
                                Formation sur l’inclusion à Ouaga          Visite des aménagements transitoires à Marseille avec Cabanon Verti-

cal 

 

Il est important de noter que la plupart de ces formations s’inscrivent dans le cadre du plan de 

renforcement rédigé dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ledit plan énumère l’ensemble 

des formations à dispenser tout comme les cibles principales auxquelles ces renforcements de 

capacité sont destinés. Il s’inspire prioritairement des formations identifiées dans le document 

de base du projet et s’enrichit de certains ajouts se justifiant des besoins exprimés par les parties 

prenantes et des constatations faites tout au long des premiers moments de mise en œuvre du 

projet, comme par exemple celles concernant la formation des artisans pour la réalisation des 

aires de jeux qui seront assurées par un consultant venu de France. 

Un plan de renforcement des capacités a été élaboré dans le cadre du projet et se présente 

comme suit : 

 

Séances de formation  Cible Nbre de  

session 

Etat de 

mise en 

œuvre 

Inclusion Staff du projet, agents 

municipaux et OSC 

3 Réalisée 

Accessibilité Staff du projet, agents 

municipaux 

1 Réalisée 
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Aires de jeux  Staff du projet, agents 

municipaux, artisans 

4 Réalisées 

Montage vidéo sur téléphone por-

table  

OSC retenues pour les 

microprojets 

1 Réalisé 

    

Séances d'accompagnement des 

autorités  

Cible Nbre de  

session 

Etat de 

mise en 

œuvre 

Concevoir et mettre en place un 

diagnostic 

Agents municipaux Continue Réalisé 

Concevoir et mettre en place une 

consultation / des ateliers de cocon-

ception 

Agents municipaux Continue Réalisé 

Conception et lancement d’un AMI Agents municipaux Continue Réalisée 

Objectifs, enjeux et fonctionnement 

d’un fond d’appui aux projets/ Suivi 

évaluation des projets 

Agents municipaux Continue Réalisés 

        

Séances d'accompagnement des ar-

tisans pour les aires de jeux  

Artisans Continue En cours 

        

Séances d'accompagnement des 

OSC  

      

Information aux porteurs de projets 

sur l’AMI 

OSC   Réalisée 

Accompagnement individuels au 

montage de projet 

OSC   Réalisé 

Instruction des projets  Agents municipaux   Réalisée 

Information aux porteurs, contrac-

tualisation, gestion financière des 

projets 

OSC   En cours 

 

Les agents les plus impliqués dans ces formations sont les agents de l’AMGT notamment le 

chef de service MOS et un ingénieur en charge des travaux du PDDO2, tous deux désignés par 

la Mairie pour figurer dans le comité opérationnel, les points focaux des 2 arrondissements qui 

sont tous 2 les chefs des services techniques des arrondissements 3 et 5 qui sont membres du 

comité opérationnel. 
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1.6. De la préfiguration des usages (évènementiels, journées de salubrité, co-
réalisation in situ) 

Des activités d’intérêt commun ont été initiées en collaboration avec les populations en vue de 

les amener à s’approprier la démarche et les sites. Parmi ces activités d’intérêt commun, il y a 

eu principalement les journées de salubrité pour nettoyer les sites concernés. Deux (2) journées 

de salubrité ont été organisées (sur le parcours sportif et le terrain de Wayalghin) avec l’appui 

de la Mairie pour l’apport d’équipements de nettoyage et le transfert des ordures collectées à la 

décharge finale. 

Il y a ensuite eu les reboisements réalisés par les populations riveraines et les usagers sur 

l’ensemble des sites. Au total sept (7) sites ont été reboisés par les populations mobilisées cou-

rant août-septembre 2019 avec 592 plants mis en terre. 

Ces deux activités ont connu de réels succès au regard de la mobilisation constatée avec en 

moyenne 100 personnes pour chaque journée de reboisement et de résultats obtenus à la fin de 

chaque activité. L’organisation de ces activités à fait l’objet d’une préparation avec les popula-

tions en terme de planification de la période de mise en œuvre mais également nécessité des 

rencontres entre l’équipe du projet, la direction des sports de la commune, les mairies 

d’arrondissement et les équipes qui y sont. 

La délimitation de certains sites et espaces par des pneus a connu une forte implication des po-

pulations riveraines qui se sont engagées à la sauvegarde des réalisations collectives. Cette acti-

vité fait aussi parties des actions de coréalisation car les populations ont travaillé avec 

l’assistance du technicien de la pépinière. 

Le mois d’Aout a été consacré à la mise en œuvre des évènementiels sportifs. Il s’est agi pour 

chaque site de mener des activités sportives (football, basket, volleyball, handball, pétanque et 

handi-basket).  

Le lancement de ces évènementiels sportifs fut fait sous la présidence du Maire de la commune 

de Ouagadougou et la présence effective du Directeur de l’AFD, le 10 Aout 2019 sur le terrain 

situé derrière le camp CRS de Tampouy. 

  
Le Maire de la commune et le Directeur de l’afd à la cérémonie de lancement 

Pour ces évènementiels sportifs, 36 équipes ont compéti dont 6 pour le handball, avec 10 matchs 

de jouer, 6 équipes de volleyball avec 10 matchs de jouer, 8 équipes de basketball avec 12 

matchs de jouer, 4 équipes de handibasket avec 6 matchs joués, 12 équipes de maracana avec 20 

matchs joués, 42 compétiteurs de Karaté-do se sont également confrontés. 
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Au total, 36 équipes de sport collectif, 50 duo de pétanque, 6 catégories de karaté avec près de 

six cent (600) athlètes et cent (100) encadreurs se sont retrouvés sur les 4 sites de compétition. 

 

    
Match de handibasket    Match de basket entre équipes juniors 

 

  
              Match de volley en présence du Directeur de l’AFD  Match de handball entre équipes juniors filles 

Pour l’organisation de ces évènementiels, les terrains ont été réhabilités et des dotations de bal-

lons, paires de filet, de mire ont été acquis et mis à la disposition des sites pour améliorer ou 

assurer la continuité des activités après les compétitions. 

Ces activités ci-dessus présentées seront accompagnées de dotations de chaque site en matériel 

de sport pour favoriser la préfiguration des usages pour certains sites et pour favoriser 

l’intensification des pratiques sur d’autres sites.  

L’identification des équipements à acquérir a été faite de commun accord avec la Direction des 

sports et Loisirs de la commune et les animateurs sports (bénévoles recrutés et formés par la 

mairie sur chaque site et pour chaque discipline sportive) pour chaque site. Les kits sont en 

cours d’acquisition et les dotations sont prévues pour les semaines à venir. La gestion de ces 

équipements sera assurée par les animateurs sportifs en collaboration avec les comités de ges-

tion des sites.              

1.7. Mise en place des comités de gestion et des modalités de gestion  

Dans le souci d’une gestion efficace et rationnelle des aménagements et des équipements qui 

seront réalisés, de commun accord avec les populations bénéficiaires il a été décidé de la mise 

en place d’un comité de gestion au niveau de tous les sites. La mission principale de ces comités 
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consiste à la définition des modalités de gestion de concert avec les populations (entretien, sur-

veillance, gestion, mobilisation des ressources…). 

Au total donc, sept (7) comités de gestion ont été mis en place, des modalités de gestion des 

aménagements et équipements définies et des actions d’accompagnement à la réalisation de ces 

équipements initiées par les comités et les populations parmi lesquelles le reboisement effectué 

sur les différents sites. 

Les modes de désignation des membres du comité de gestion variaient d’un site à l’autre mais 

de façon générale, il s’est agi de votes de volontaires s’étant proposés. 

Des rencontres organisées par les comités de gestion avec les populations ont permis d’identifier 

et de déterminer sur chaque site et par type d’équipement et d’aménagement le mode de gestion. 

Ces propositions nous ont été faites avant la réalisation des aménagements et équipements et 

approuvées de commun accord avec le Mairie. 

1.8. De la mise en œuvre du fond d’appui 

Le fonds d’appui est un mécanisme visant à soutenir les initiatives d’organisations de la société 

civile contribuant au déploiement inclusif du sport, de la culture et à l’animation de la vie de 

quartier, sur des sites prioritaires du PDDO 2.  

Son déploiement a été fait en plusieurs étapes : 

- le recensement des acteurs éligibles,  

- l’appel à idées,  

- l’écriture des lignes directrices sur la base de l’appel à idées,  

- l’information des bénéficiaires et des populations sur les lignes directrices,   

- le  lancement de l’appel à projet, 

- l’instruction des projets, 

- la sélection des projets et de l’information des porteurs de projets retenus. 

- l’accompagnement des OSC retenues. 

Suite à l’appel à idées lancé en août, quarante-quatre (44) idées ont été proposées dont vingt et 

une (21) par des OSC formelles, 14 par des OSC non formelles et neuf (9) idées individuelles 

soit au total vingt-trois idées de projets culturels et vingt et une (21) idées de projets sportifs. 

 A la suite de l’appel à idées, un appel à projets a été lancé en septembre 2019 et quarante-huit 

(48) projets ont été soumis pour sélection. 

A cet effet, le comité de sélection s’est réuni du 5 au 8 novembre à la maison de la femme pour 

la sélection des micro-projets et leur classement à la suite du travail d’instruction fait au préa-

lable par l’équipe de la pépinière urbaine de Ouagadougou. 

Les quarante-huit (48) projets soumis ont été passés au filtre d’appréciation par chacun des 

membres du comité de sélection. A la suite de cette étape, des échanges ont été faits avant une 

mise en commun des résultats individuels. 

Au terme des quatre-vingt-seize heures (96h) de travaux, des projets ont été retenus dans cha-

cune des catégories à savoir le sport, la culture et l’embellissement. 

Dans la catégorie sport, onze (11) projets ont été retenus sur un total de seize (16), dans la caté-

gorie culture, quatorze (14) projets ont été sélectionnés parmi trente (30) projets soumis et dans 

la catégorie embellissement tous les deux (2) projets soumis ont requis l’approbation du comité 
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de sélection. En tout vingt-sept (27) projets sont retenus pour être financé dans une logique de 

mise en œuvre dans la période de décembre 2019 à Février 2020. 

L’état des projets financés se présente comme suit : 

 

Il reste à faire la contractualisation et la mise en œuvre des projets avec un plan 

d’accompagnement pour chaque organisation porteuse de projet. 

 

1.9. De la communication 

Un plan de communication a été conçu pour une meilleure visibilité des actions du projet. Le 

plan de communication tient compte de la politique de communication du bailleur de fond et du 

GRET. 

Pour une meilleure visibilité des activités du projet, des écrits sont faits trimestriellement dans la 

newsletter du GRET et une page Facebook a été créée pour la diffusion des plaquettes et des 

petits films réalisés. Des groupes WhatsApp ont été créés jouant ainsi le rôle d’intranet entre les 

acteurs du projet le bailleur de fonds et les partenaires de mises en œuvre comme la mairie de 

Ouagadougou, les arrondissements et l’AMGT. 

Des capsules de présentation du projet, des appels à idées et à projet ont été réalisées et diffu-

sées. Des banderoles, des affiches et des communiqués radios ont été réalisés. Il y a eu la média-

tisation (télévision, radios, journaux) du lancement des évènementiels et la cérémonie de remise 

des prix à l’issue des compétitions sportives. 

 

PHASE ACTIVITES/ MOYENS NOMBRE ETAT DE MISE 

EN OEUVRE  

Communication 

générale sur le 

projet  

Fiche projet 1  Réalisée  

Fiche projet sur le site / Fiche référence 1  Réalisée  

zoom sur le projet pépinière pour la prochaine newsletter 5  2 Réalisés  

Facebook du projet 1  Réalisée  

Groupe whatsapp (Gret-HI-Amgt-Arrdt 3 et 5) extensible 1  Réalisé  

Type de projets Arrdt 3 Arrdt 5 Total 

Nb de projets sportifs 10 01 11 

Nb de projets culturels 8 6 14 

Nb de projets d’embellissement 01 01 02 

Total 19 8 27 
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Capsules vidéo sur les différentes étapes et sur les projets 

mis en œuvre (AMI), (3 à 5mn) pour chaque étape impor-

tante du projet (coconception, coréalisation, aménage-

ment temporaire, mise en œuvre micro-projet) 

5  4 réalisées   

Plaquettes d’information pour Facebook et façade bureau 15  Réalisées  

Réalisation du film documentaire (cf  TDR film documen-

taire) - budget pour une personne pour filmer en plus de 

Maxime quand nécessaire 

1   En cours  

Réalisation de success stories (témoignages) 5  En cours  

Lancement des 

évenementiels 

sportifs puis cul-

turels 

Prise en charge des médias (3 télés, 8 journaux, 4 radios) 1  Réalisée  

Newsletter gret et site du gret 1  En cours  

Banderoles  8  Réalisées  

Kakémonos 2  Réalisées  

Démarrage de 

chantiers 

d’aménagement 

transitoire 

Réseaux sociaux locaux : Publication sur la page Facebook 

GRET + Publication page Facebook de la mairie 

6  Réalisée  

  Impression d'affiches de l'appel à idées et de l'appel à 

projets 

   Réalisée  

Lancement de 

l’appel à projets 

et mise en œuvre  

Communication auprès des conseils municipaux (ren-

contres de présentation du PUO, sa démarche, participa-

tion aux sessions du conseil municipal)  

1  Réalisée  

Couverture radio municipale 2  Réalisée  

Newsletter du Gret 4  En cours  

Publication Facebook GRET+ Publication page Facebook 

de la mairie 

50  Réalisée  

Confection de tee-shirts avec col 500  Réalisée  

Confection de tee-shirts sans col    Réalisée  

Communiqués radios 50  En cours  

Cérémonie de remise des chèques aux porteurs de projets  1  Réalisée  

Publication sur la page Facebook GRET + Publication page 

Facebook de la mairie 

1  Réalisée  

Formation des porteurs de projet à la réalisation de mini 

vidéos 

   Réalisée  
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Mise en ligne des vidéos des microprojets  40  En cours  

Impression Fiches micro-projets / promoteurs 40  Non réalisée  

Formations et 

accompagnement 

Publication sur la page Facebook GRET + Publication page 

Facebook de la mairie 

10  Réalisée  

Assemblée finale 

de clôture du 

projet et autres 

actions de clôture 

Publication sur la page Facebook GRET + Publication page 

Facebook de la mairie 

7  Pour 2020  

Réalisation de panneaux informatifs par site  50  en cours  

Clés USB aux couleurs du GRET avec toutes les ressources 

produites  

30  Pour 2020  

Rapport imprimé sur papier ordinaire pour tous les parti-

cipants (30 copies de projet de 4  pages) 

100  Pour 2020  

 

1.10. Prise en compte de l’inclusion dans le dispositif d’ensemble   

L’inclusion étant un des objectifs du projet, elle a été prise en compte dans les actions du projet. 

Le tableau ci-joint résume les activités spécifiques ayant pris en compte cet aspect. 
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N° Etapes clés Activités réalisées Bénéficiaires/participants Commentaires  

1.  Formations  Atelier de formation sur le handicap et 

l’inclusion  

Atelier de formation sur l’accessibilité 

Equipe de la PUO Ces formations ont permis aux membres de l’équipe de la Pépinière d’être 

sensibilisés sur l’approche inclusive et de se familiariser sur les normes 

d’accessibilité. 

2.  Diagnostic  Enquêtes individuelles  

Focus group  

Personnes handicapés  

Femmes 

Enfants  

Personnes âgées  

Usagers riverains  

Le diagnostic a permis de relever les insuffisances ci-après : 

- L’exclusion des groupes vulnérables ; 

- La non prise en compte des PH à l’accès aux espaces publics ; 

- Le danger de marginalisation des PH sur les espaces publics ; 

- Les  infrastructures et espaces publics non adaptés aux personnes à 

mobilité réduite  

3.  Co-conception  et matériali-

sation  

Atelier de réflexion participative  

Travaux pratique d’intérêt général  

Public vulnérable (PH, PA, 

enfants, femmes, jeunes 

adultes)  

A travers des travaux de groupes des personnes vulnérables avec des ex-

perts ont participé à modifier des plans architecturaux pour améliorer 

l’accessibilité. Ainsi on a obtenu la prise en compte de la diversité des 

usages sportifs dans les pôles sportifs et culturels  de la PUO. 

 

A titre d’exemple, les futurs plans du Lycée de la jeunesse, autrefois réser-

vés uniquement au foot-ball, comprendront désormais les sports inclusifs 

de mains, de pistes piétonnes, d’aires de jeux. 

 

Le plateau omnisport de Tampouy camps CRS aura une toilette inclusive, 

un terrain handisport.  

 

L’acceptation de la diversité et de la différence dans les travaux physiques. 

A titre d’exemple sans exclusion jeunes, personnes âgées, femmes et per-

sonnes handicapées ont travaillé  ensemble pour construire des haies de 

protection des espaces publics.  

4.  Evènementiels sportifs  Tenue des activités sportives de com-

pétitions afin de permettre aux usagers 

d’animer les espaces publics  

Les équipes de jeunes, de 

femmes, de personnes âgées, 

d’enfants et personnes handi-

capées 

- Handball : 6 équipes filles  

- Volleyball : 6 équipes mixtes  

- Basket ball : 4 équipes jeunes  

- Handi-basket : 8 équipes PH (mixte)  

- Football : 6 équipes enfants  

- Maracana : 6 équipes jeunes  

- Karaté Do : 6 équipes mixtes  
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- Pétanque : 50 duos mixtes   

 

5.  Appel à idées et appel à 

projets  

Assemblée général d’information, 

sensibilisation, accompagnement au 

montage du projet, appui conseil  

Les osc,  

Les artistes  

Les écoles  

OPH  

44 idées de projets dont 21 pour OSC formelles, 14 pour OSC non for-

melles et 9 projets individuels avec 23 projets culturels 21 projets sportifs, 

7 idées à projets des OPH.  

10 projets des OPH ont soumissionné à la demande de subvention. A 

terme 8 projets ont été retenus permettant aux personnes handicapées de 

mettre en œuvre leurs idées de sport ou de culture. 

6.  Aménagement et matérialisa-

tion  

Construction  

Réfection 

Installation  

Elèves  

Sportifs  

Personnes vulnérables (PA, 

PH, femmes et enfants)  

- Réfection de la médiathèque en éclairage 

- Construction de rampe d’accès 

- Installation d’éclairage 

- Installation de tableaux d’apprentissage et de banquettes 

- Installation de grillage métallique autour de deux terrains de handi-

basket à Tampouy 

- Construction de 7 toilettes dans les espaces et 1 toilette inclusive à 

Tampouy 

- Construction d’aire de jeux pour enfants sur le parcours sportif  

 

7.   Rencontre et renforcement 

de capacité  

Atelier de formation et assemblée 

générale  

 

OSC, OPH, riverains, acteurs 

sportifs, culturels, artistes  

Plusieurs ateliers de renforcement de capacités ont été organisés dans di-

vers espaces (maison de la femme, espace Gambidi, salle de mariage des 

deux mairies, au siège du Gret, la médiathèque municipale et autres).  

Plusieurs assemblées générales aussi ont été tenues sur les sites de nos 

activités.  

Des rencontres officielles avec les autorités municipales ont été organisées 

à la Mairie de Ouagadougou : par exemple, la remise officielle des 

chèques des associations et artistes retenus à l’appel à projet dont la céré-

monie a eu lieu au premier étage, mais qui n’a pas empêché la participa-

tion des porteurs de projets à mobilité réduite car l’accès a été facilité 

grâce au fauteuil roulant acquis par la PUO.  
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1.11. Du suivi de la mise en œuvre à partir de l’annexe 6 de la convention 

 
  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables et 

quantifiés si possible 

Réalisation à la date du rap-

port  

Explication des écarts  

Objectif 

global 

Contribuer à : 

Renforcer la fonction de localités secondaires de deux quartiers cibles (Tampouy et Grand Est) du Projet de Développement Durable de Ouagadougou Phase 2 

(PDDO2) 

Renforcer la concertation et le partenariat entre les autorités locales et la société civile. 

Promouvoir un accès inclusif aux pratiques sportives, aux activités culturelles et à l’espace public. 

 

Objectif(s) 
spécifique(s) 

(et sous-

objectifs 

spécifiques) 

OS1 : Favoriser l’appropriation par les usagers de 

plusieurs sites d’accueil d’équipements sportifs et 

culturels et d’espaces publics du PDDO2 et en pré-

figurer les futurs usages, en lien avec les besoins 

formulés par les populations et acteurs des quartiers. 

OS2 : Mener des actions rapides et démonstratives, 

qui contribueront à faire connaitre le PDDO2 et ses 

futurs équipements. 

OS3 : Renforcer les capacités des organisations de 

la société civile, de l’AMGT, de la mairie de Oua-

gadougou et des mairies d’arrondissements à mener 

des actions innovantes et concertées 

Nombre et diversité de participants et d’acteurs 

impliqués dans la concertation et le diagnostic  

 

80 personnes rencontrées dont 

des hommes, des femmes, des 

jeunes, des enfants, des per-

sonnes handicapées, des per-

sonnes âgées, des artistes et 

des notables. 12 focus group 

rassemblant 120 personnes, 

avec les enfants, les jeunes, les 

femmes, les hommes, les 

personnes handicapées et les 

personnes âgées 

 

 

Niveau et nature de la prise en compte des be-

soins formulés 

 

 

Toutes les catégories de la 

population ont été touchées et 

leur proposition rapportée 

 

Nombre et diversité des projets financés et 

d’aménagements transitoires 

 

 

27 projets dont 11 sportifs, 14 

culturels et 2 

d’embellissement 
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  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables et 

quantifiés si possible 

Réalisation à la date du rap-

port  

Explication des écarts  

Nombre et pourcentage des personnes au sein 

des acteurs formées / accompagnées (mairie et 

OSC) déclarant avoir développé leurs apprentis-

sages grâce aux actions mises en place. 

Evaluations en cours ou à 

venir  

 

Part des publics vulnérables engagés dans les 

activités du projet  

Environ 2500 ayant participé à 

la consultation, aux ateliers de 

co-conception, aux activités 

d’intérêt commun (fixation de 

pneus et reboisement) et aux 

activités d’information ;  

Résultats 
attendus 

R1. Les acteurs, les usages et les attentes des popu-

lations dans les domaines du sport, de la culture et 

de la vie de quartier, sont identifiés et analysés, ainsi 

que les barrières dans l’accès de certains publics à 

ces services. 

 

Un rapport de diagnostic Réalisé - Disponible pour 

chaque arrondissement 

 

 

 Séries d’assemblées de quartier et de focus 

groupes 

2 assemblées publiques, 4 

rencontres avec les acteurs 

culturels et sportifs de chaque 

arrondissement, 7 réunions de 

sites avec usagers et riverains 

et 2 séances de travail réali-

sées avec les acteurs culturels 

et sportifs de la commune de 

Ouagadougou 

 

Un rapport de consultation  

Disponible pour chaque ar-

rondissement 

Un ou deux scénarios d’appui aux initiatives 

locales 

Réalisé. Lancement d’un appel 

à idées 

Un document de préfiguration des lignes direc-

trices des appels à projets   

Réalisé 
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  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables et 

quantifiés si possible 

Réalisation à la date du rap-

port  

Explication des écarts  

Un appel à manifestation d’intérêt lancé et traité  Un appel à idées lancé et traité 

 R2a. Un fonds d’appui est conçu et mis en œuvre 

pour soutenir les initiatives d’organisations de la 

société civile contribuant au déploiement inclusif du 

sport, de la culture et de la vie de quartier, sur des 

sites prioritaires du PDDO 2. 

Lignes directrices d’appels à projets  

 

 

Réalisées  

Un manuel de procédures du fonds  

 

 

Réalisé 

Une base d’experts et de prestataires  

 

 

Disponible 

 

Un appel à projets lancé  

 

Effectif, 48 projets reçus  

Une vingtaine de micro-projets financés  27 micro-projets retenus pour 

financement 

 

Au moins 25% de projets portés par des asso-

ciations de femmes ou ayant les femmes pour 

bénéficiaires  

Effectif, tous les projets sou-

mis par des osc comportant 

des personnes de sexe féminin 

comme actrices ou bénéfi-

ciaires 

 

100% des projets intègrent une approche inclu-

sive  

Effectif, l’inclusion est un 

critère de sélection 

Nombre d’habitants bénéficiaires des micro- 

projets  

Non disponible pour l’instant. 

Les activités seront lancées en 

décembre 
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  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables et 

quantifiés si possible 

Réalisation à la date du rap-

port  

Explication des écarts  

Un rapport d’évaluation des projets financés  Non disponible pour l’instant. 

Les activités seront lancées en 

décembre  

 R2b. Des actions complémentaires d’aménagement 

temporaire ou transitoire des mêmes sites sont con-

çues et mises en œuvre en direct et/ou en co-

construction avec des acteurs des quartiers, par le 

pépiniériste.  

Nombre d’aménagements réalisés  

 

 17 entamés sur 31 types pré-

vus d’ici la fin du projet  

Les aménagements sont 

en cours 

Nombre de bénéficiaires des aménagements  Environ 1700 bénéficiaires 

directs sur les 7 sites 

Les aménagements sont 

en cours 

Un document de bilan des aménagements réali-

sés 

Pas encore disponible. Les 

aménagements sont en cours 

Les aménagements sont 

en cours 

 R3. Les capacités des parties prenantes au projet 

sont renforcées via des formations et accompagne-

ments adaptés et via le suivi-évaluation et la capita-

lisation du projet. 

-   Trente à quarante porteurs de projets (soit 60 

à 80 personnes) formés et accompagnés, dont 

une vingtaine recevra un financement de micro-

projet  

 

159 personnes formées et 

accompagnées 

 

- 20 agents formés et accompagnés  26 agents formés et accompa-

gnés 

 

- Nombre d’hommes – jour de formation et 

d’accompagnement délivrés : 540 h-jr pour les 

porteurs de projets / 230 h-jr pour les agents 

municipaux  

 

360,5h-jr réalisés pour 

l’instant 

 

 

 

-    Un taux de satisfaction d’au moins 75 % de 

personnes ayant suivi les formations et bénéfi-

cié d’accompagnement  

En cours (données disponibles 

après les formations) 
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  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables et 

quantifiés si possible 

Réalisation à la date du rap-

port  

Explication des écarts  

 

 

-    nombre d’agents municipaux, d’élus impli-

qués, d’OSC, de chefs de quartiers, d’habitants 

consultés dans les diagnostics  

200 

-    nombre d’agents municipaux, d’élus impli-

qués, d’OSC, de chefs de quartiers, d’habitants 

impliqués dans la phase de consultation  

200 

 Indicateurs complémentaires  Nombre d’événements culturels et sportifs 

réalisés 

Nombre de participants aux événements 

Nombre d’arbres plantés  

Augmentation du nombre d’abonnés à la média-

thèque  

Nombre d’hommes – jours de travail indemnisé 

dans les chantiers HIMO  

Effets leviers divers du projet (terrain de floor 

ball ; arborisation site lycée de la jeunesse avec 

contribution des fonds propres par le Coges ….. 

5 évènementiels culturels et 58 

sportifs 

Environ 

592 plants mis en terre 

Plus de 300 abonnés supplé-

mentaires 

112h-jr 

 

1 terrain de floorball réalisé, 

50 arbres mis en terre par le 

Coges sur fonds propres 
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2. Programmation du dernier semestre du projet 

 

Les six derniers mois seront en particulier consacrés à : 

• la mise en œuvre des microprojets retenus suite à l’appel à projets, 

• la réalisation des formations au profit des OSC et de la municipalité (modalités de ges-

tion des fonds, montage mini vidéo et inclusion) 

• l’accentuation de la communication pour une meilleure visibilité du projet et de ses ac-

tions 

• la consolidation du suivi-évaluation et du processus de capitalisation, 

• la réalisation des aménagements restants 

• la mise en œuvre des évènementiels culturels 

• La formalisation des comités de gestion. 

Les micro-projets devant être mis en œuvre uniquement sur les sites du PDDO2 et donc de la 

pépinière, leur mise en œuvre nécessitera obligatoirement un temps relativement long au regard 

du nombre de sites limité. C’est en partie une des raisons qui a conduit le comité de sélection à 

retenir 27 micro-projets sur 48 présentés. 

Pour les aménagements, l’accent sera mis les mois à venir notamment sur : 

- la réalisation des banquettes, des aires de jeux, des appatams (hangars), des terrains de 

pétanques, des toilettes publiques, des agrès de sports,  

- les poses de poubelles,   

- la réhabilitation des toilettes publiques, du système d’éclairage et des sautoirs,  

- la confection du podium, des barrières mobiles, la délimitation du terrain de basketball 

par des grilles métalliques etc.  
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2.1. Chronogramme des six derniers mois du projet  

Chronogramme de la pépinière  13 14 15 16 17 18 

1 .Mise en œuvre du fonds d’appui       

1.1 Sélection des projets et Communication publique des résultats       

1.2 Information des porteurs et contractualisation       

1.3 Mise en place du suivi individualisé des projets       

1.4 Mise en œuvre des projets y compris phases d’inauguration de lancement le cas échéant       

       

2. Auto bilan accompagné des projets soutenus       

2.1 Mise en place de la méthodologie de bilan des microprojets et des aménagements réali-
sés en direct 

      

2.2 Réalisation des évaluations         

2.3 Visites et rencontres croisées entre porteurs        

2.4 Atelier d’analyse transversale des évaluations       

2.5 Rédaction du rapport transversal d’évaluation des projets       

       

3 .Poursuite réalisation des aménagements       

3.1 Poursuite mise en œuvre et suivi des chantiers        

3.2 Réception des chantiers        

3.3 Inauguration, information et communication sur les ouvrages       

       

4. Formation - action de la Mairie Centrale et des Mairies 

d’Arrondissement  

      

4.1 Poursuite réalisation des formations       

4.2 Réalisation des accompagnements        

4.3 Bilan des formations et accompagnements       

4.4 Rédaction d’un rapport d’évaluation des formations et accompagnement       

       

5. Formation - action des porteurs de projets        

5.1 Réalisation des formations       

5.2 Réalisation des accompagnements        

5.3 Bilan des formations et accompagnements        

5.4 Rédaction d’un rapport d’évaluation des formations et accompagnements       

       

6. Mise en œuvre du suivi évaluation       

6.1 Conception et mise en place  du suivi du dispositif de suivi évaluation de projet 

définition et conception des outils de collecte de traitement des données validation 

      

6.2 Production des notes internes de suivi       

6.3 Production de notes contractuelles de projet dans le cadre des comités opéra-

tionnel et de pilotage  

      

6.4 Production du rapport annuel et final du projet       

       

7. Capitalisation et atelier de fin de projet       

7.1 Cadrage méthodologique de la capitalisation        

7.2 Production des outils de capitalisation        

7.3 Réalisation des actions de capitalisation, entretiens ateliers etc selon la métho-

dologie 

      

7.4 Cadrage de l’atelier de fin de projet       

7.5 Réalisation de l’atelier de fin de projet sur un à deux jours  (échange 

d’expériences valorisation et mise en débat des résultats) 

      

7.6 Rédaction de document de capitalisation        
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8. Session du COPIL       

       

Clôture du projet         

 

3. Autres : 

Nous tenons à signaler que le Gret mobilise 40 000 euros de ressources propres pour le projet 

PUO ; ce montant permet de renforcer le dispositif de suivi-évaluation et de capitalisation, no-

tamment grâce à une personne dédiée en plus dans l’équipe (5 mois en stage) et des missions 

dédiées et des appuis à distance du siège du Gret.  
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IV. CONCLUSION 

Le projet pépinière urbaine de Ouagadougou qui se veut novateur dans sa démarche de mise en 

œuvre a, malgré quelques difficultés, réalisé des activités notables au bénéfice des populations 

et usagers des sites concernés par le projet de façon spécifique et au profit des populations des 

centralités de Dassasgho et de Tampouy de façon générale. 

Le projet pépinière urbaine de Ouagadougou est dans l’ensemble très apprécié par les popula-

tions et les partenaires de mise en œuvre. Ce succès trouve ses fondements dans la démarche 

utilisée par le projet qui consiste à consulter et à associer autant que faire se peut l’ensemble des 

parties prenantes à toutes les étapes de la mise en œuvre. 

La mise en œuvre s’est voulue participative avec une réelle prise en compte des préoccupations 

et suggestions des populations, en tenant compte de la diversité des usagers, qui se retrouvent 

dans les réalisations faites à travers déjà les aménagements transitoires. 

Le projet a apporté une valeur ajoutée à l’existant avec la réalisation d’un bon nombre 

d’activités aussi bien sur les sites concernés que dans les arrondissements qui abritent ces sites.  

Le diagnostic et la consultation ont permis dès le départ d’appréhender les dynamiques locales 

pour une meilleure prise en compte des aspirations des populations qui ont parfois été ignorées 

dans la réalisation d’équipements et d’infrastructures dédiées à elles. Cela a sans doute favorisé 

la prise de mesure rapide de participation communautaire pour la mitigation des barrières et 

l’amélioration de l’appropriation sociale du projet. 

Durant la phase du diagnostic et de consultation plusieurs acteurs locaux et publics divers ont 

été touchés pour recueillir leurs constats, leurs préoccupations et leurs suggestions dans la lo-

gique de triangulation adoptées. 

Les ateliers de co-conception furent une suite logique des stratégies de mitigation des barrières 

grâce aux larges associations des riverains des sites, des usagers et des personnes ressources aux 

réflexions sur la détermination des besoins en termes d’équipements et d’activités à mener sur 

les sites concernés. 

Les différentes séries de renforcement de capacité des agents du projet et de leurs partenaires 

directs ont facilité l’intériorisation des questions d’inclusion dans toutes les étapes du projet, 

toute chose qui valorise la diversité des parties prenantes. 

L’atteinte de ce niveau de réalisation des activités a été sans doute possible grâce à la bonne 

collaboration entre le projet et ses partenaires directs que sont la mairie centrale et les mairies 

des arrondissements 3 et 5 sans oublier l’apport inestimable de l’AMGT qui accorde un intérêt 

particulier à la pépinière urbaine.  

Cependant, le retard accusé dans le démarrage des activités terrains du projet est principalement 

lié à la tenue tardive du comité de pilotage qui devait approuver certains réaménagements tant 

au niveau des activités que du budget. Ce retard ne permettra pas le parfait achèvement des acti-

vités du projet mi-avril 2020 (calendrier initial).  Des activités complémentaires seront réalisées, 

avec l’accord de l’AFD, avant le 31/12/2020 (date limite d’utilisation des fonds). Le programme 
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précis des activités complémentaires est en cours de définition au sein de l’équipe et avec 

l’AMGT ; il sera communiqué à l’AFD très prochainement.  

 


