
 

 

Le projet en bref 

Le projet pépinière urbaine est mis en 

œuvre par le groupement Gret/HI en 

étroite collaboration avec la commune 

de Ouagadougou. 

Il intervient en amont des travaux d’amé-

nagements et de construction d’équipe-

ments sportifs, culturels et d’espaces 

publics de la phase 2 du Projet de déve-

loppement durable de Ouagadougou 

(PDDO 2), dans les centralités de Tam-

pouy et du Grand Est, pour lequel le 

gouvernement du Burkina Faso a obtenu 

de l’Agence française de développement 

(AFD) un concours financier d’un mon-

tant de 80 M€ rétrocédé à la commune 

de Ouagadougou. 

La mairie de Ouagadougou souhaite 
s’assurer de la pertinence de la concep-
tion du groupe d’équipements sportifs, 
culturels et d’espaces publics à réaliser  
et de leur fréquentation future ; par ail-
leurs, elle souhaite que puissent être ré-
alisées des actions rapides, démonstra-
tives pour animer les sites et engager  
une dynamique positive en amont de la 
réalisation des équipements.  

Le projet vise à répondre à ces attentes 
grâce à une démarche partenariale et de 
concertation ambitieuse dans tous ses 
axes d’intervention. D’une durée de  
18 mois, son financement est assuré par  
l’Agence française de développement 
(AFD), pour 650 000 euros.  

 

 

L’écoute, l’inclusion et 
le faire ensemble 

La pépinière contribuera à une program-
mation adaptée et inclusive et à une 
meilleure appropriation des futurs équi-
pements culturels, sportifs et des es-
paces publics futurs. Pour ce faire, sont 
réalisés un diagnostic participatif et une 
concertation portant sur les pratiques, 
les besoins et les attentes des usagers 
dans toute leur diversité. 

Elle doit aussi permettre de préfigurer les 
usages et d’animer les sites dès aujour-
d’hui grâce à deux types d’intervention :  

1) la co-conception et co-réalisation de 
petits aménagements et équipements 
pérennes, transitoires ou temporaires 
avec les populations, les organisations 
de la société civile, des concepteurs et 
des artisans ; 

2) le financement de micro-projets portés 
par la société civile dans les domaines 
du sport, de la culture, des espaces pu-
blics et verts et de la citoyenneté. 

 

Les objectifs du projet 

● Favoriser l’appropriation par les 
usagers de plusieurs sites d’accueil 
d’équipements publics du PDDO et en 
préfigurer les futurs usages, en lien 
avec les besoins formulés par les 
populations et les acteurs. 

● Mener des actions rapides et 
démonstratives qui contribueront à faire 
connaître le PDDO2 et ses futurs 
équipements, et à intensifier et 
diversifier les usages sur les sites.  

●  Renforcer les capacités des       
    organisation de la société civile,              

de la mairie de Ouagadougou et des 
deux maries d’arrondissements 
couverts à mener des actions 
innovantes et concertées. 

 Pépinière urbaine de 
Ouagadougou 

Le projet en chiffres 

●  8 sites d’intervention à vocation 
culturelle, sportive, d’espaces publics et 
d’espaces verts à Tampouy et Grand 
Est. 

●  Une vingtaine d’aménagements co-

conçus et coréalisés. 

●  Une quarantaine de microprojets 
financés et accompagnés. 

●  Une centaine de personnes devant 
bénéficier  de formation et 
d’accompagnement au sein des deux 
mairies d’arrondissement, de l’AMGT 
(Agence municipale de grands 
travaux), des OSC.  

●  Un millier d’habitants mobilisés à travers 
toutes les actions participatives. 



 

 

Un principe constant de 
formation-action  

Toutes les actions du projet sont con-
çues comme des occasions de respon-
sabilisation, d’apprentissages, et de 
travail partenarial pour tous les acteurs 
concernés.   

 
L’approche inclusive est au cœur du 

projet, avec un attention particulière 

pour les femmes, les jeunes filles, les 

jeunes en général et les personnes han-

dicapées qui ont peu accès au sport, à 

la culture, à l’espace public en raison de 

facteurs à la fois socio-culturels, phy-

siques ou économiques. 

Plusieurs instances ou organes sont mis 

en place pour la gouvernance du projet, 

à savoir un comité opérationnel compo-

sé de l’équipe du projet et de quatre 

agents des mairies pour le pilotage rap-

proché et la mise en œuvre du dispositif, 

un comité de pilotage pour l’approbation 

des budgets, calendriers d’exécution et 

les orientations techniques. Ces diffé-

rents comités ont fait l’objet d’arrêtés 

municipaux. Un comité de sélection des 

micro-projets, distinct des instances de 

suivi et de pilotage sera mis en place.  

Burkina Faso 
Présent au Burkina depuis 2003, le Gret est une ONG internationale de développement  qui agit  

depuis plus de 40 ans du terrain au politique pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

FINANCÉ PAR : CONTACTS :  

REPRÉSENTATION DU GRET AU BURKINA FASO 

10 BP 810 OUAGADOUGOU, + 226 25 33 06 65, BURKINA@GRET.ORG 

Contact au Burkina : Hervé KONE (kone.burkina@gret.org) 

Contact au siège : Renaud COLOMBIER (colombier@gret.org) 

www.gret.org 

Photos : © Gret 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les acteurs, les usagers et les attentes 
des populations dans les domaines du 
sport, de la culture et de la vie de quar-
tier, sont identifiés et analysés, ainsi 
que les barrières dans l’accès de cer-

tains publics à ces services. 

● 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 quar-

tier, sur des sites prioritaires du 

PDDO2. 

● Des actions complémentaires d’amé-
nagements temporaires et transitoires 
des mêmes sites sont coconçues et 
mises en œuvre en direct et/ou en co-
construction avec des acteurs des 

quartiers.  

● Les capacités des parties prenantes au 
projet sont renforcées via des forma-
tions et accompagnements adaptés et 
via le suivi-évaluation et la capitalisa-

tion du projet. 

Consultation des acteurs des quartiers 

La co-conception et co-réalisation des actions du projet 

  

Marche exploratoire et  
Atelier de co-concep�on par 
site pour définir : 
- des éléments de pro-
gramme pour les aménage-
ments futurs  
- les ac�ons éphémères, 
temporaires, transitoires ou 
durables à réaliser par la 
pépinière  
 

Matérialisa�ons immédiates 
post-atelier  

Res�tu�on et défini�on 
des modes de ges�on et 
de gouvernance avec les 
popula�ons 

Réalisa�on des aménagements 
selon différentes modalités 
(chan�ers par�cipa�fs, etc.) 

Récep�on/
Inaugura�on/
exploita�on 

Accompagnement et 
suivi des modes de ges-
�on 

Sélec�on par le comité 
opéra�onnel des aména-
gements et équipements  
à réaliser par la pépinière 

Ce projet est financé par l’Agence française de 
développement  (AFD). Les idées et opinions 
présentées sont celles du Gret et ne représentent 

pas nécessairement celles de l’AFD .  


