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LE PRITZKER PRICE À FRANCIS KÉRÉ : LEARNING FROM GANDO 
PAUL ARDENNE

Gando au Burkina-Faso ? Avant Diébédo Francis Kéré, un 
lieu inconnu. Depuis Diébédo Francis Kéré, une nouvelle 
Mecque de l’architecture contemporaine.

Gando est une ville moyenne de l’ancienne Haute-Volta 
située à 150 km au sud-est de Ouagadougou, la capitale. 
Environnement difficile que celui de cette bourgade agri-
cole qui affronte depuis des décennies la paupérisation 
graduelle de son environnement, pour cause, surtout, de 
réchauffement climatique. Manque d’eau, vents chauds du 
désert, savane évoluant vers la steppe, l’écosystème de 
Gando est un milieu de crise, un triste témoin des menaces 
écologiques qui pèsent sur la zone subsahélienne. Diébédo 
Francis Kéré, fils de chef de village, est né et a grandi sur 
cette terre aride, chiche, où chaque geste coûte un effort 
et où la vigilance et le souci de la préservation s’imposent 
à chaque moment et à chaque stade de la vie économique. 
Fragilité, précarité, sobriété. Voici les maîtres mots pour 
qualifier Gando, plus la pauvreté.

Quoi apprendre, de Gando ?

On se souvient du livre culte Learning From Las Vegas, de 
Roberto Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, 
publié en 1972 : une leçon de choses sur l’architecture dite 
« symbolique » de Las Vegas, sommet de kitsch qui allait 
bientôt nourrir ad nauseam la vulgate postmoderne. Mais 

la roue tourne, les temps ont changé, beaucoup changé. 
Le kitsch a fini par lasser, il est retourné au petit peuple, 
a déserté les cerveaux des agences d’architecture et puis 
quoi ? Voici venu le temps du Grand Sérieux. Il est l’heure 
à présent, plus opportunément, d’« apprendre » de Gando 
et de son prophète, l’aussi sage que remarquable Diébédo 
Francis Kéré. MC Kéré, le Maître de Cérémonie de l’architec-
ture hyper-écologique et de contexte de décroissance.

La saga de Francis Kéré commence par une prise de 
conscience doublée d’un passage à l’acte. La prise de 
conscience ? C’est celle de l’importance de l’éducation dans 
les parcours de vie pour qui entend s’en sortir, échapper à 
un destin écrasant et subi. Faute d’école à Gando, Francis 
Kéré doit aller étudier à Ouagadougou. Une fois en Alle-
magne pour parfaire sa formation de travailleur du bois 
(grâce à une bourse), le futur architecte se rappellera qu’il 
n’y a pas d’école à Gando. Quant au passage à l’acte ? En 
1998, c’est le lancement, par le même Francis Kéré, de l’opé-
ration associative « Des briques pour l’école de Gando », 
depuis l’Europe occidentale. L’objectif est simple : financer 
une école primaire à Gando même, mais aussi, contexte 
local oblige, construire celle-ci avec les moyens du bord. 
Avec le matériau local le plus abondant, en l’occurrence, la 
terre : la terre brune, pulvérulente, et la terre rouge des 
latérites, l’une et l’autre abondantes dans la région. Francis 
Kéré, alors, retourne à Gando, forme des maçons locaux, y 
fait travailler une machine manuelle à tasser des briques 
tout en concevant avec les habitants, mis à contribution, 
plan et structure d’une petite école. Celle-ci sort de terre 
en 2001. Début de la saga Kéré-Gando, qui ne s’est plus 
arrêtée depuis, au rythme de récompenses toujours plus 
prestigieuses (prix Aga Khan en 2004, Global Award for 
Sustainable Architecture en 2009, invitation à enseigner à 
Harvard, aux États-Unis, en 2012…).

L’école primaire de Gando (déjà une icône et une image 
fétiche, à le parier, des futures anthologies d’architecture 

« Voici venu le temps du Grand Sérieux. 
Il est l’heure à présent, opportunément, 
d’« apprendre » de Gando et de son 
prophète, l’aussi sage que remarquable 
Diébédo Francis Kéré. MC Kéré,  
le Maître de Cérémonie de l’architecture 
hyper-écologique et de contexte  
de décroissance. »

Le jury 2022 du Pritzker Price, présidé par le Chilien Alejandro Aravena, a sacré en mars dernier Diébédo Francis Kéré, 
architecte burkinabé adepte du low tech, du low cost et du circuit court. Les réalisations de cet Africain du Sub-Sahel ont le 
goût de la terre natale, celle de Gando, Burkina-Faso, où ce charpentier devenu ensuite architecte a grandi avant de béné-
ficier d’une bourse à Berlin et d’y ouvrir en 2005 son agence, KÉRÉ ARCHITECTURE. Premier lauréat africain du Pritzker, 
Francis Kéré mérite amplement son prix ; n’aurait-il pas manqué çà et là de voix mal embouchées préférant voir dans son 
élection un effet de la discrimination positive, de l’actuelle mode « décoloniale » et du Black Lives Matter ?
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du XXIe siècle) est bien plus qu’un simple bâtiment. Un 
manifeste, en l’occurrence. Manifeste du construire « local », 
vernaculaire, en s’appuyant sur ce qu’offre l’alentour immé-
diat : le bois vient des environs, la terre de même, on l’a 
dit, et l’on évite le ciment, coûteux et qu’il faut faire livrer 
depuis la capitale. Priorité, également, au réemploi, au 
recyclage. Manifeste, encore, du construire « collectif », col-
laboratif, partenarial et social, par regroupement des bras, 
des compétences et de l’argumentaire des besoins. Plus un 
manifeste, tout autant, du construire « adapté » et « contex-
tuel ». Le soleil ? Il frappe dur. Le vent ? Il surchauffe le 
bâtiment. Le toit de l’école sera sur-élargi pour éviter la 
chauffe des murs porteurs de l’édifice et tous les espaces 
collectifs sont recouverts : « L’une des spécificités du projet 
réside dans le design du toit. Large, il est en tôle ondulée et 
est supporté par une structure d’acier qui le met à distance 
du corps du bâtiment. Le toit protège les murs de la pluie 
et permet à l’air de circuler librement entre le toit et le 
plafond, en maintenant l’édifice au frais. La technique est 
devenue célèbre dans tout le Burkina Faso » (Wikipedia).

Quoi enfin, toujours côté « manifeste » ? Le construire 
« simple ». Inutile de chercher les complications, on s’en 
tient à l’essentiel. Des ouvertures ? Juste ce qu’il faut, car 
ici la lumière du jour aveugle les rétines et doit être fil-
trée ou stoppée. Un mot de l’esthétique ? Celle-ci passe au 
second plan. Le vieux Form Follows Function, « la forme suit 
la fonction », règne en maître. Efficacité d’abord, l’écriture 
architecturale est une affaire technique et d’adaptation, 
rien d’autre.

Du bien construit à la bienfaisance

Gando ressaisi par Diébédo Francis Kéré architecte n’est 
pas seulement un lieu spécifique, point sur la carte de 
cette immense Afrique intérieure ni fluviale ni maritime, 
océan de terre soumis à la dégradation environnementale. 
C’est aussi bien un lieu de résistance ou, pour employer un 
mot à la mode, de « résilience ». La résilience, en physique 
des matériaux, c’est la capacité d’un métal à retrouver ses 
caractéristiques premières après un choc brutal. Francis 
Kéré, en donnant à Gando une école, fait de sa ville un 
espace résistant-résilient. Fini l’exode des scolaires vers 
d’autres cieux, finie la désescalade statutaire d’une cité 
qui peine à lutter contre des conditions de vie toujours 
plus difficiles (démographie en hausse, exode rural, exil 
économique), le Gando d’aujourd’hui peut de nouveau 
espérer, rêver de redevenir le Gando des temps heureux, 
aujourd’hui lointain pour un moment encore.

D’autres projets de Francis Kéré pour Gando, ces deux 
dernières décennies, vont s’imposer et se concrétiser, 
jusqu’à ce point, faire de cette ville burkinabé un véritable 
laboratoire de l’éco-architecture. La plupart de ces projets 
sont liés à la question de l’édification collective, de façon 
vertueuse et au principe qu’une architecture se voulant 
éthique a pour charge de se consacrer en priorité au bien 
commun. L’école primaire, ainsi, est agrandie, l’occasion de 
mettre en application un nouveau système de ventilation 
naturelle. Des jardins collectifs sont créés dans sa proximi-
té afin que les enfants scolarisés puissent bénéficier d’un 
apprentissage horticole et se familiariser avec les principes 

de l’agriculture biologique, sans pesticide. Des logements 
d’accueil pour les enseignants sont réalisés et un puits, 
creusé… Un retour militant aux fondamentaux. Ajoutons 
à cet ensemble une bibliothèque et le singulier Projet des 
manguiers, dont la finalité est de diversifier l’alimentation 
locale, basée sur le mil. Le manguier, arbre fruitier, a aussi 
des vertus en matière de protection contre la lumière et 
comme fournisseur de fraîcheur. Chaque enfant de Gando 
prend en charge un arbre, sa plantation, son entretien, de 
façon responsable.

Comment inscrire le construire dans un développement 
durable ? Comment affilier la communauté à son espace 
architectural de vie ? Comment demeurer modeste, ne jamais 
franchir la ligne de l’excès, s’interdire toute hubris, toute 
démesure ? Ces questions ne sont pas mineures dans les éco-
systèmes fragiles. Elles ramènent le débat à l’essentialisme 
de l’architecture, celui des choix propres à ses premiers 
temps, ceux du paléolithique finissant, nourri de ce principe 
fondateur : se rendre utile sans jamais se rendre dispendieux, 
arrogant ou hors-sol. Prophétique peut-être, la conception 
Kéré nous prépare aux temps futurs les plus à craindre, 
ceux qui verraient l’humanité confrontée à une décroissance 
obligatoire pour cause de mauvaise gestion de la transition 
climatique et d’épuisement radical des ressources.

Ne mettons pas les choses au pire mais gardons-la, cette 
« conception Kéré »,  sous le coude, en se réjouissant de ce 
qu’elle est. Non seulement la garante d’une architecture 
bien faite mais non moins, bienfaitrice.

« Prophétique peut-être, la conception  
Kéré nous prépare aux temps futurs 
les plus à craindre, ceux qui verraient 
l’humanité confrontée à une décroissance 
obligatoire pour cause de mauvaise gestion 
de la transition climatique et d’épuisement 
radical des ressources. »

Francis Kéré © Lars Borges


