
Mission d’échanges
Pépinières urbaines Abidjan / Ouagadougou

11 au 16 Avril 2021



Sommaire

1. La mission : cadrage, programme et 
objectifs 

1. Récit : les pépinières au travail

1. Suivi-évaluation 

1. Et après…? Prochaines étapes



La mission 
Cadrage et objectifs



Contexte 
Dans le cadre du programme d’animation des 
pépinières urbaines, financé par l’AFD, il est prévu de 
constituer et d’animer un réseau international 
d’acteur.rice.s engagé.e.s dans des projets ou 
démarches d’innovation urbaine qui placent les 
habitant.e.s et usager.ère.s au cœur de la fabrique 
de la ville. 

Parmi les ressources à disposition du réseau, le 
programme d’animation a lancé, en 2021, un cycle 
d’échanges croisés entre les pépinières en cours 
d’exécution, afin de se rencontrer et d’apprendre 
des enseignements et retours d’expériences des 
autres projets.
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La première mission d’échanges a été organisée du 21 au 27 
février 2021 à Ouagadougou, réunissant les équipes et maîtrises 
d’ouvrage des Pépinières de Dakar et de Ouagadougou. Lors 
de la deuxième mission d’échanges se déroulant du 11 au 16 
Avril 2021, la pépinière urbaine d’Abidjan, composée du 
Centre Suisse de Recherche Scientifiques (CSRS), le Cabanon 
Vertical et urbaPlan, a accueilli la visite de la pépinière urbaine 
de Ouagadougou (Gret, l’Agence municipale des grands 
travaux (AMGT)) et le premier adjoint au maire de la 
Commune de Ouagadougou. 
Les objectifs : 
• La rencontre et la création des liens entre les équipes / 

membres du réseau des pépinières ; 
• Le renforcement de la connaissance réciproque des projets 

et d’éléments d’analyse croisés ; 
• La réalisation d’un atelier de suivi-évaluation (IRD) ;
• Le partage d’outils et d’expériences dans la mise en œuvre 

des pépinières urbaines avec un focus sur la co-conception 
d’aménagements, les interactions avec les collectivités et 
institutions et les appels à initiatives.  

• Bénéficier du regard critique d’une pépinière “mure”.

PU Dakar PU Abidjan

PU Tunisie
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PU 
Ouagadougo



Les participants 
Equipe Abidjan
Pour le pépiniériste (groupement)

• Fatogoma Sanogo – coordinateur, CSRS

• Brama Koné – chef de projet, CSRS 

• Lambert Kuame – animateur, urbaplan

• Stanis Michiels – expert junior, Cabanon Vertical

• Olivier Bedu – expert international, Cabanon Vertical

& pour le MCLU (maîtrise d’ouvrage) : 

•  Alphonse N’Guessan

Equipe Ouagadougou
Pour la mairie  M Sidbewende Sawadogo – 1er adjoint

pour le pépiniériste (Gret)

• Hervé Koné, chef de projet

• Abdoulaye Soro, animation et inclusion

• Astrid Oubda, architecte

pour l’AMGT (MOA du projet urbain)

• Elie Sawadogo,

Suivi-évaluation 

• Raphael Besson – chercheur associé IRD

Animation
• Bea Varnai - urbaMonde
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Le programme 
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 Dimanche 11 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Matin 

9h30 – MCLU

Accueil & lancement mission

9h30 – Mairie de Abobo

Séance d’échange entre la maire 
de Abobo et la délégation

9h30-11h – Mairie de Koumassi

Séance d’échange entre le maire de 
Koumassi et la délégation 

8h Test covid

10h-13h MCLU

Séance de cloture 10-12h Yopougon 
Gesco

Atelier de 
co-conception sur le 
site de maracaná avec 
les représentants 
d’OSC

10h30-14h  - MCLU 

Présentations croisées PUO et 
PUA  + échanges ouverts

10h30-12h – Visites de sites 
PK18

Ecole moderne
Bambu
Lac du crocodile

11h-13h Koumassi Divo

Visites de sites à Koumassi Divo avec 
la délégation

11h-13h Collège moderne PK18

Evaluation citoyenne (interviews) 
avec Raphael Besson 

10h30-13h30 MCLU

Séance de travail bilatérale 
entre les équipes PUA et 
PUO

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Après-midi

15-19h Koumassi 
Grand Campement

Cérémonie 
d’investiture du 
president de la 
fédération des 
associations de la Cité 
Houphouët-Boigny

14-15h MCLU 

Présentation du protocole de 
suivi-évaluation et des séances 
de travail de la semaine 
(Raphael Besson)

14h30-17h MCLU 

Atelier de suivi-évaluation avec 
les équipes des pépinières, des 
représentants institutionnels.

15h-17h Abobo PK18

Atelier de co-conception à Abobo 
Agoueto PK18 (Ecole moderne)

15h Plateau

 Rencontre avec le Maire de 
Yopougon

Retour ou Temps 
Libre
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Orientation : les sites d’intervention
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• Yopougon (1mio d’habitants), quartier Gesco (100k 
habitants) : 4 sites explorés, 1 site retenu (place calcio, 
terrain de maracaná)

• Abobo (1mio d’habitants), quartier Agoueto PK 18 (100k 
habitants) : 8 sites explorés, 1 site retenu

• Koumassi (300k habitants), quartiers Akromiabla (3 sites 
explorés, 2 sites retenus : allée plantée et maison de la 
jeunesse), Divo 1&2 (5 sites explorés, un site retenu : 
commissariat) et Grand Campement (une série de sites 
sous la ligne de haute tension, intervention non confirmée) 



Récit
Les pépinières au travail



Le 12 avril, une séance de travail a réuni les pépiniéristes 
et maîtrises d’ouvrage (MCLU/ AMGT) et des 
représentants de autorités locales (commune de 
Ouagadougou et communes de Yopougon, Abobo et 
Koumassi).

Les objectifs :

• Présenter les enjeux et le contexte urbain des 
territoires concernés par les pépinières: les 
arrondissements 3 et 5 de Ouagadougou ; Abidjan et 
ses communes (Yopougon, Abobo et Koumassi)

• Présenter les grands programmes structurants en 
cours d’exécution que les pépinières 
accompagnent: le PDDO2 à Ouagadougou ; le 
PAQRA à Abidjan

• Présenter les objectifs, la méthode, les étapes de mise 
en œuvre, les grands enjeux et questionnements des 
pépinières dans ces contextes précis

• Echanger et se questionner réciproquement
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Présentation croisée des projets  

Voir annexe: 
Présentation 

de la PUO

Voir annexe: 
Présentation 

de la PUA
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Ouagadougou 
Le PDDO2, mis en œuvre par l’AMGT
Enjeu : répondre à l’urbanisation galopante et 
désengorger le centre ville
Des aménagements et équipements multiples (voiries, 
équipements sportifs, socio-éducatifs, réseaux 
d’assainissement, espaces verts etc.)
Intervention sur trois centres secondaires (Katre Yaar; 
Grand est; Tampouy)
La pépinière, dispositif innovant qui s’articule au PDDO2.
2 phases de 18 mois chacune (2018-2020 puis 2020-2022)
Des thématiques ciblées (sport et culture) pour préfigurer 
les usages des futures équipements du PDDO2 sur ces 
sites 🡪 lien fort avec l’AMGT
8 sites d’intervention, 5 sites sportifs, 2 sites culturels + 1 
étude sur Katre Yaar
Plusieurs volets : un diagnostic; la dynamisation des sites 
et la préfiguration des usages ; un dispositif de suivi-
évaluation et de capitalisation; des actions de RC et 
d’accompagnement notamment à la gestion des sites. 

Abidjan
Un programme d’amélioration et d’intégration (voirie, 
assainissement, infrastructure socio-éducatives) de 5 
quartiers dans 3 communes de Abidjan mis en œuvre 
par le MCLU
Enjeu : améliorer l’intégration et l’équipement des 
quartiers au tissu urbain de Abidjan 
La pépinière vise à valoriser les espaces publics et leurs 
usages pour anticiper et accompagner les changements 
induits par l’arrivée du PAQRA.
Avril-décembre 2020  – première phase de diagnostic 
des usages et identification des sites, négociation pour 
mise à disposition du foncier
Janvier-octobre 2021 – deuxième phase de mise en 
place d’appels à initiatives dans les 5 quartiers et 
d’aménagements co conçus sur les 5 sites identifiés. 
L’AAI est mis en place afin d’étendre les actions de la 
PUA au delà des sites identifiés.
Contrainte : difficulté à mobiliser du foncier à l’usage 
public pour les aménagements (selon cas : site non 
sécurisé, intervention de l’AFD non confirmée, site 
localisé sur du domaine privé)
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Les projets - éléments clés  
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Avec les Communes de Abobo, Yopougon et 
Koumassi
• La délégation des PUO a été présentée aux trois 

Communes dans le but de les sensibiliser à la 
démarche des PU

Une occasion pour mobiliser les représentant.es 
des Communes de “haut niveau”
• Bien que la PUA travaille avec des techniciens 

(« point focaux ») des Communes, elle n’a que 
rarement l’occasion de se présenter aux élus et d’
échanger avec eux.

Présence du 1er adjoint à la Commune de 
Ouagadougou
• Cette présence a été indispensable pour faciliter la 

mobilisation des maires et des élus.

Les interactions avec les Communes ont permis 
de mettre en exergue les bonnes et étroites 
relations entre la PUO et la Commune et ses 
arrondissements à Ouaga, clé de réussite du 
projet PUO et défi à relever pour la PUA.
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Réunions institutionnelles 
. 
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Séances de travail avec la mairie de Koumassi  (en haut) et de Yopougon 
(en bas), la mairie de Abobo (droite)



La co-conception : un enjeu à Abidjan …
• Des ateliers de co-conception sont organisés sur 

chacun des 4 sites du projet

• Ils visent à identifier les besoins et envies des 
habitants et usagers et d’élaborer des propositions 
d’aménagements 

…et une démarche expérimentée à 
Ouagadougou
• pour ce qui concerne la programmation des futurs 

espaces socio-culturels et pour favoriser la 
co-conception des aménagements

Une démarche et des outils multiples 
• Faire émerger un besoin, des attentes et les 

comprendre 

• Traduire ces besoins en formes urbaines,            
matérialiser ce que l’on préfigure

• Faire dialoguer les acteurs 
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Thème I : La co-conception 

Co-conception à l’école moderne Abobo Agoueto PK18 (gauche) et place 
calcio à Yopougon Gesco (droite)

Du partage d’expériences 

• ff

• Expériences du Cabanon Vertical : 
http://www.cabanonvertical.com/ 

• Autres expériences internationales : Espacios de 
Paz(Caracas);  Dialogue as form (Tel Aviv), etc. 

Voir annexe : Présentation 
mission Co-conception - 

PUA
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http://www.cabanonvertical.com/
https://www.archdaily.com/556620/how-venezuela-s-espacios-de-paz-project-is-transforming-community-spaces
https://www.archdaily.com/556620/how-venezuela-s-espacios-de-paz-project-is-transforming-community-spaces
https://raumlabor.net/dialogue-as-form/


Les 11 et 13 avril, des ateliers de co-conception ont été 
organisés à Yopougon Gesco (site maracaná) et Abobo 
Agoueto PK18 (école moderne).

Les objectifs :

• Faire émerger les envies des populations en termes 
d’aménagement des deux sites 

• Affiner les premières ébauches de dessin

Méthodologie :

• Utilisation d’un plan pour faire dialoguer les différents 
acteurs du quartier ; recueil de leurs idées

• Marche exploratoire 

• Spatialisation des propositions des usagers et habitants

Résultats :
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Thème I : Les ateliers de co-conception

Rapport de 
mission 

co-conception
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Observations : 
• On observe une certaine difficulté à mobiliser un 

public diversifié, pour différentes raisons :
Sur le site maracaná (Yopougon Gesco), les 
associations sportives et les jeunes se sentent le 
plus concernés par les ateliers car il s’agit d’un 
terrain de sport. Les femmes, personnes âgées et 
personnes à handicap sont plus difficilement 
mobilisables.
L’équipe de la pépinière a fait le choix de 
s’appuyer sur les OSC existantes dans le quartier 
à l’heure de mobiliser les participants pour les 
ateliers (site école modern à Abobo Agoueto 
PK18) ; par conséquent la participation des 
représentants (en general, des hommes d’âge 
moyenne) est importante.

• Pour des raisons de temps, le choix a été fait 
d’organiser un seul atelier avec deux moments 
forts : la présentation de l’appel à initiatives et la 
co-conception. Ceci a potentiellement créé un 
certain niveau de confusion auprès des participants.

• Le Cabanon Vertical animant les ateliers, la 
langue parlée est le français. Ceci comporte un 
risque de non-compréhension de certains éléments 
techniques parmi les participants et peut introduire un 
certain biais culturel.



Place calcio - Yopougon Gesco
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Environ 1250m2 – foncier sécurisé, tutelle Commune + Ministère Sport. Un 
terrain de maracana bitumé existe, la pépinière souhaite intervenir sur le côté 
du caniveau. 
Envies exprimées : Refaire le caniveau ; laisser un passage entre 
aménagement et mur de l’église ; des tribunes qui commencent après le petit 
caniveau ; musculation, des tables ; espace de stockage ; végétalisation

Propositions d’aménagement (@Cabanon Vertical)



Collège moderne - Abobo Agoueto PK18
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Un terrain de plus de 1000 m2
Il est convenu que l’intervention puisse profiter au quartier en dehors des temps scolaires.
Envies exprimées : Réhabiliter les terrains existants (football, maracana, handball, basket et saut en longueur et en hauteur) ; 
Un apatam entre le terrain de basket et de handball, très peu surélevé. Un espace couvert est nécessaire. Des petits gradins 
en fer sous les arbres côté du terrain de football …etc.



Pinasse/Allée plantée - Koumassi 
Akromiabla  
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Environ 4000m2 
Installation d’un ou deux terrain(s) de pétanque au long d’une 
allée commerçante sans interférer avec les activités et usages 
existants, valorisation de la qualité paysagère du lieu.
Intervention “légère” compte tenu des contraintes d’espace.



Des quartiers abidjanais denses 
• Les quartiers d’intervention de la PUA sont 

généralement très denses, avec très peu d’espaces 
qui ne sont pas dédiés à l’habitat ou aux 
commerces. Compte tenu du contexte local, les 
Communes d’Abidjan dispose de très peu de 
foncier.

Des incertitudes quant au périmètre 
d’intervention du PAQRA
• Les budgets et modalités du PAQRA étant toujours 

en négociation, l’incertitude perdure quant à 
l’intervention de l’AFD sur certains sites (ex. Lac au 
crocodile, quartier de Agoueto PK18 À Abobo). 

D’autres blocages 
• Sur certains sites, l’insalubrité pose question et les 

critères environnementaux de l’AFD ne pourront pas 
être remplis. 

• Pour d’autres (ex. quartier Grand Campement), les 
potentiels sites d’intervention ne sont pas considérés 
comme étant « surs » (situés sous une ligne de haute 
tension) et appartiennent à l’entreprise d’
électricité.

17

Thème II : la disponibilité foncière
Une situation contrastée à Ouagadougou
• Les sites d’intervention sont clairement 

identifiés dès le montage du projet dans la 
PUO et se situent sur du foncier maîtrisé par la 
Commune de Ouagadougou et la MO.

Conséquences pour la PUA
• Compte tenu de ces difficultés, non seulement la 

PUA a passé un temps considérable à l’identification 
des sites mais fait toujours face à l’incertitude quant 
à la légitimité d’intervention sur certains sites.

• La PUA fait face à des enjeux de négociation 
foncière qui dépassent ses compétences.

• Impossibilité d’intervenir sur certains sites pré-identifiés 
(ex. Grand Campement) 

• Pour certains quartiers, la PUA se trouve contrainte à 
travailler sur des sites qui n’ont pas une vocation 
publique au départ (ex. sur l’enceinte du collège 
moderne à Abobo Agoueto PK18)
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Koumassi Grand Campement
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Le quartier Grand Campement est un 
quartier très dense de la Commune de 
Koumassi qui s’étend des deux côtés d’une 
ligne de haute tension et est bordé par la 
lagune. Les seuls espaces libres sont ceux 
situés en dessous de la ligne de haute tension 
(trait bleu). De nombreuses activités y ont lieu 
: le séchage poisson, les commerces, le sport, 
le marché, des cérémonies et 
rassemblements. Une véritable “pépinière” !
Une intervention de la PUA est moment 
impossible compte tenu de la tutelle foncière 
(entreprise d’électricité) et le risque associé à 
la ligne de haute tension. 



Abobo Agoueto PK18
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La “place bambú” est une place de 
haute qualité paysagère  (3500m2) 
au sein du quartier Agoueto PK18 et 
très animé : des maquis, petites 
restaurations et petits commerces 
l'investissement ; des cérémonies et 
festivités y ont lieu. Le foncier 
appartient à un privé qui le met à 
disposition des commerçants. La PUA 
ne peut pas y intervenir compte tenu 
du fait que la mairie de Abobo n’a 
pas la tutelle foncière. La place n’est 
pas incluse dans le PAQRA.

Le “lac aux crocodiles” est une zone 
inondable d’environ 36.000m2. De 
nombreux habitants ont dû quitter 
leurs maisons, inondées en saison de 
pluie. La zone est investie par les 
animaux et les abords sont utilisés, en 
saison sèche, pour le commerce, etc. 
L’intervention du PAQRA sur cette 
zone n’est pas encore garantie, mais 
un bassin versant et des canaux 
d'évacuation des eaux y sont 
projetés. 



Lancement des AAI à Abidjan (avril à mai 2021)

• Trois thématiques (sport, culture et embellissement) avec 1 AAI 
par quartier 

• Complémentaires aux aménagements de minimum 4 sites, 
mais élargi à l’ensemble des quartiers afin de bénéficier à une 
population plus large. Compromis. 

• De 100 000 FCFA à 1 mio FCFA pour le sport, à 2 mio FCFA 
pour la culture, à 1,5 mio FCFA pour l’embellissement 

Retour d’expériences de la PUO

• Les AAI, volet central du dispositif: budget de 100 000 € pour 
les 7 sites 

• Un processus bien cadré (6 mois environ) : appel à idées et 
référencement des activités possibles; élaboration des lignes 
directrices; lancement de l’AAP et accompagnement des 
acteurs; instruction des projets ; mise en œuvre, suivi, 
accompagnement des projets 

• 37 micro-projets accompagnés avec un appel dédié à des 
initiatives portées par les femmes 

Enseignements et limites 

• Un processus long et contraignant pour l’équipe mais aussi 
pour les porteurs de projet ; Un accompagnement des 
porteurs (formels/informels) indispensable

• Procédures lourdes pour les acteurs informels, à simplifier dans 
la limite de ce qui est possible en termes de reporting bailleur

Un partage d’outils multiples, 
expérimentés à Abidjan :
✔ Appel à initiatives (informations détaillées)

✔ Formulaire Sports

✔ Formulaire Culture

✔ Formulaire petits aménagements

✔ Flyer Appel à initiatives 
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Thème III : Les AAI citoyennes

Voir annexe : Appel à 
idées PUO

Voir annexe : 
Présentation Appel à 

initiatives - PUA



Ouagadougou 
Comité de pilotage : Document de cadre (décret municipal) arrêtant 
les membres du comité de pilotage (maires de la Commune de 
Ouaga, maire des arrondissements 3+5 (d’opposition), AMGT, DG 
service technique, DG services sociaux, DG police nationale, DG 
agence municipale grands travaux, DG Agence économique, 
représentant arts et tourisme et représentant sport, un représentant 
des “bénéficiaires”, membre observateur : AFD

Mairie a lancé l’arrêté et mobilisé les ministères pour désigner les 
personnes (en amont), 2 COPIL sur la durée du projet (juillet 2019 et fin 
de projet). Ces services ne sont pas rémunérés, sont informés et 
mobilisables pour les activités du projet. Le Copil donne les 
orientations portant sur la gouvernance du projet.

Comité opérationnel : Elly, Brice (direction des operations), points 
focaux au sein des mairies d’arrondissement, équipe de projet 

Co-financement de la mairie de 55 000 euros sur ligne aménagement

Accessibilité du maire et ancrage local (rélationnel, contacts 
privilégiés)

Travail en amont : concertation de l’AFD et la mairie de Ouaga pour 
la mise en place de la pépinière partant du constat du manque 
d’appropriation d’équipements publics dans le passé. 

Articulation Mairie-Etat : à travers PDDO1 et PDDO2; mise à disposition 
de plans types, compétence de la mairie : réalisation de voiries. Rôle 
du Ministère = délégué au COPIL

Abidjan 
Temporalité : Financement de l’AFD non défini à ce stade, donc prise 
de risque et incapacité de s’engager sur certains sites.

Risque de confusion entre les objectifs du PAQRA et les activités de la 
PUA. Manque d’articulation entre PAQRA (infrastructures) et les 
activités de la PUA (espace public, sport, loisir)

Portage au niveau de la MO, le PAQRA est porté par le MCLU mais 
celui-ci est relativement éloigné du terrain ; sur les sites, la pépinière a 
différents interlocuteurs institutionnels ; Comment accompagner 
l’appropriation de la PU par la MO ? 

Risque politique : Les Communes se sont peu appropriée du projet, 
peuvent se sentir exclues, voire bloquer la PUA (les maires sont 
également des ministres). Communes = autonomes mais dépendent 
des financements de l’Etat, n’ont pas la compétence foncière.

Complexité institutionnelle et de tutelle : absence d’un interlocuteur 
unique et compétent : équipements sociaux et d’éducation 
dépendent du ministère de l’Education  ; Équipements culturels – 
Ministère Culture ; Grand Campement – sous tutelle entreprise d’
électricité ; Calcio –Ministère du Sport ; Voirie et canalisation – 
structures sectorielles. 

Recommandations : mobiliser un COPIL qui regroupe les acteurs clés et 
dont les membres puissent être mobilisables pour lever les blocages et 
obtenir les autorisations nécessaires ; associer les Communes à la 
sélection des initiatives citoyennes ; Mobiliser plus l’AFD et les investir 
dans le projet de manière plus  régulière, identifier un personnage fort 
dans le système qui peut ouvrir des portes. Aller vers les autorités, 
constituer des espaces de concertation et gagner leur confiance.21

Thème IV: Articulation institutionnelle



Ouagadougou 

• Portage : Consortium HI+Gret pour la première phase; Gret 
pour la deuxième phase 

• Composition de l’équipe (deuxième phase) : 
✔ Chef de projet (coordination globale, animation, 

spatialisation, stratégie de projet, relations 
institutionnelles, contrôle et rapport, validation des 
dépenses, comité de sélection)

✔ Chargé de suivi-évaluation et capitalisation, 
animateur (lien avec associations, OSC, 
documentation photo)

✔ Architecte (conception, animation d’ateliers, 
synthèses et plan, suivi des travaux)

✔ Appui technique/ Logistique (interview, 
documentation, appui ponctuel pour ateliers)

✔ RAF (reporting financier)
✔ Point focaux mairies + AMGT 

Appui ponctuel : instruction des fiches (appel à idées) par des 
personnes locales (rémunérées)

Réunions hebdomadaires d’équipe. Volonté de favoriser  
l’acquisition de compétences et la polyvalence.

Equipe genrée 

“La PUO c’est beaucoup, beaucoup de rencontres et de 
reunions, notamment les week-ends avec les OSC”

Abidjan 

un comité de pilotage ayant pour mission de: s’assurer la mise en 
œuvre efficiente de la PUA et veiller à la cohérence avec le PAQRA 
dans le délai, le diagnostic, la définition des projets et les, des 
actions mises en œuvre ; valider les éventuels ajustements 
nécessaires dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du 
projet ; faire le point sur l'état d'avancement du projet (exécution 
budgétaire, programmation des activités, budgets périodiques, 
etc.) ; veiller à la bonne exécution du projet.

Le premier COPIL du projet s’est tenu en septembre 2020 en 
présence des représentants des différents ministères techniques, 
des différentes communes, de l’AFD et du MCLU. 

Un comité opérationnel ayant pour mission de : valider les 
méthodologies et les livrables (diagnostic, concertation, 
conception du fond, lignes directrices du fond, dispositif de suivi-
évaluation) et soumettre les points principaux au COPIL; prendre 
connaissance des rapports narratifs et financiers ; évaluer 
l’avancement du projet par les tableaux de suivi transmis par le 
chef de projet ; discuter et décider des ajustements tactiques et 
opérationnels nécessaires ; faciliter la mise en œuvre du projet.

Il réunira les équipes projet du Groupement, du Ministère et des 
Communes ainsi que des représentants des bénéficiaires. Les 
différents rapports de ce comité seront diffusés et partagés à l’AFD.

Opérationnalisation des ces instances ? 
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Thème V : Constitution de l’équipe



Suivi-évaluation
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Le suivi-évaluation 

Mission d’échanges – Pépinières de Abidjan et Ouagadougou– avril 2021
Atelier de co-construction de la grille d’évaluation au MCLU



Le suivi-évaluation 
Questionnements du groupe des pépiniéristes
•Est-ce que la PUA a permis la reconnaissance d’un reel 
statut foncier à des espaces publics ?
•Est-ce que la PUA a permis la mise en place d’une 
identité reconnue et valorisée au sein des quartiers ?
•Est-ce que la PUA a donné envie d’étendre la démarche 
pépinière urbaine pour d’autres sites ?
•Est-ce que la PUA a permis la mise en place d’un comité 
de gestion?
•Est-ce que la PUA a permis de valoriser la diversité des 
structures culturelles, sportives et d’une vie de quartier 
grâce aux animations mises en place par la PUA ?

Composition du groupe des institutionnels (5)

Fatogoma Sanogo – coordinateur, CSRS

Brama Koné – chef de projet, CSRS

Lambert Kuame – animateur, urbaplan

Stanis Michiels – expert junior, Cabanon Vertical

Olivier Bedu – expert international, Cabanon Vertical
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Atelier de co-construction de la grille d’évaluation au MCLU



Le suivi-évaluation 

Questionnements des représentants des OSC 
(quartier PK18 /collège moderne)
•Est-ce que la PUA a favorisé la cohésion et le lien 
social ?

•Est-ce que la PUA a favorisé l’intégration et 
l’autonomisation des femmes ?

•Est-ce que la PUA a permis assurer une co-gestion des 
activités et des acteurs ?

•Est-ce que la PUA a permis de renforcer 
l’employabilité de la population ?

•Est ce que la PUA a favorisé le développement local, 
via la création d’acitivités socio-culturelles, sportives… 
?

•Est ce que la PUA a permis d’améliorer la sécurité du 
quartier ?
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Atelier de co-construction de la grille d’évaluation au collège moderne 
d’Abobo



Et après …?
Prochaines étapes



Afin de restituer cette semaine riche d’
échanges au réseau et à toutes celles et tous 
ceux que les pépinières intéressent, nous 
sommes en train de préparer la deuxième 
épisode du podcast du réseau, sur le thème 
« Ouaga raconte Abidjan »

Tout au long de la mission, nous avons capté 
des sons, des ambiances, nous avons 
enregistré des séquences de travail, des visites 
de sites commentées, et nous avons 
également interviewé l’équipe de la pépinière 
de Abidjan, le MCLU, l’IRD ainsi que les 
usager.e.s des sites, rencontré.e.s au moment 
de nos visites.

L’émission – préparée par l’équipe de Ouaga -  
prévoit de suivre le cheminement de la PUA. 

Le montage est en cours… Affaire à suivre ! 
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Une restitution audio

Interviews …

Mission d’échanges – Pépinières de Abidjan et Ouagadougou– avril 2021

Astrid Oubda, journaliste des pépinières en devenir sur 
le terrain du Collège Moderne



Le programme 

Le programme des missions d’échanges croisés prévoit la 
réalisation, d’ici les 4 prochains mois des 2 missions 
restantes, à savoir  (dates précises à définir) : 

• Abidjan en Tunisie (juin 2021)

• Tunisie à Dakar (septembre 2021) 

Un premier échange s’est organisé entre Dakar et 
Ouagadougou en février 2021, voir ici. 

Les éléments logistiques

• Le programme d’animation prend en charge la 
participation de 4 personnes représentantes du 
pépiniériste et de la maîtrise d’ouvrage ; 

• Une fois la mission validée, une réunion de travail 
réunissant les deux équipes concernées a lieu pour 
définir les thèmes de l’échange et préparer le contenu 
de la semaine ; 

• Le programme d’animation se charge du montage, de 
l’organisation logistique et de la coordination de l’
échange en lien avec l’équipe pépiniériste qui 
accueille la mission ; 

• Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :

        allex-billaud@gret.org !
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Prochaines missions ? 

PU Dakar PU Abidjan

PU Tunisie PU Ouaga

Mission d’échanges – Pépinières de Abidjan et Ouagadougou– avril 2021

https://pepinieres-urbaines.org/fr/actualit%C3%A9s/quand-dakar-rencontre-ouagadougou-premi%C3%A8re-mission-d%C3%A9changes-crois%C3%A9s-du-r%C3%A9seau/
mailto:allex-billaud@gret.org


Et pour finir – ils.elles ont dit …  
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« Vous avez l’habitude d’un urbanisme qui 
se fait à partir de projets de la mairie. Ici, il 
s’agit de faire émerger des projets 
d’habitants qui portent le projet de son 
début à la fin. La mairie doit les 
accompagner. Ceci est défi, car nous 
devons changer nos habitudes.  »

« Le budget de la pépinière est négligeable 
(par rapport aux grands projets urbains), ce 
qui est important, c’est la démarche 
expérimentée.  »

« Il s’agit d’une démarche nouvelle, nous 
sommes en train d’apprendre. Il ne faut pas 
avoir peur de tomber, l’important est de se 
relever. »

Mission d’échanges – Pépinières de Abidjan et Ouagadougou– avril 2021

« Quand l’un chauffe en haut, l’autre refroidit 
en bas – c’est bien ! »



& goûts et paysages d’Abidjan 
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Groupe de recherche et d’étude 

technologique (Gret)
Virginie Rachmuhl : rachmuhl@gret.org 

Lucie Allex-Billaud : allex-billaud@gret.org 

Cabanon Vertical 
Olivier Bedu: cabanon.vertical@gmail.com 

UrbaSEN 

Pape Ameth Keita : keita@urbasen.org 

Contacts 

Programme d’animation

Financé par

URBAMONDE
Bea Varnai : bea.Varnai@urbamonde.org

Eloïse Pelaud : Eloise.Pelaud@urbamonde.org  

Crédit photos ©
Abdoulage Soro, Bea Varnai, Stanis 

Michiels & Olivier Bedu
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MERCI A TOUTES ET 
A TOUS 

☺ 


