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Diébédo Francis Kéré est né en 1965 au Burkina Faso, fils aîné du chef du village de Gando.
À l’âge de 7 ans, il part au collège de Tengodogo. Il apprend ensuite le métier de charpentier
et trouve du travail à Ouagadoudou. A partir de 1985, il est employé comme formateur par
BMZ, une ONG allemande qui finance des ateliers de formation technique dans son pays. Cette
prise de contact avec l’Allemagne lui permet d’obtenir une bourse d’études secondaires. Il
part pour Berlin en 1990, à 25 ans, et passe son baccalauréat. Il obtient alors une bourse
universitaire et choisit d’étudier l’architecture à la Technische Universität de Berlin (T.U.),
dont il sort diplômé en 2004.
L’étudiant africain de la T.U. n’attend pas son diplôme pour commencer à travailler. Dès 1998,
il crée l’association « Schulbausteine für Gando »*, qui recueille des fonds pour construire au
Burkina Faso des équipements « qui aident au développement et soient adaptés au climat ».
Son premier bâtiment est une école primaire à Gando. Il est très intéressant d’y lire comment
l’architecte transpose le rationalisme écologique enseigné à la T.U. aux conditions de Gando.
Comme toute bonne architecture climatique, l’école se lit en coupe. La transversale révèle les
rôles respectifs d’un bâtiment en maçonnerie, compact, thermiquement régulateur, et d’une
toiture en auvent, séparés par une lame d’air qui rafraîchit le massif construit. La longitudinale
signale l’alternance des salles de cours et d’espaces-tampons ventilés, aires de jeu, de cours
en plein air ou préau. Sur les deux, les larges débords du toit assurent un rôle de pare-soleil et
de protection des murs. Le volume linéaire de l’école est tenu par un chaînage en béton. Murs
et plafonds sont construits en brique de terre. L’architecte emploie peu de bois, matériau rare
et exposé aux termites. La couverture et sa charpente ont donc été réalisées en fers soudés
et en tôles par les forgerons du village, ainsi que les claustras. L’école, fraîche, claire, lisible,
est un exemple de la recherche d’une solution appropriée à un contexte africain. Le savoirfaire des maçons et des forgerons est valorisé. Des matériaux communs à toute l’Afrique sont
transformés en structures résistantes, avec des formes nobles. Selon Francis Kéré, il faut
que les acteurs prennent part au processus de développement pour en apprécier le progrès
et impulser sa poursuite. « Et cela vaut pour l’architecture ». L’école de Gando a reçu en 2004
l’Aga Khan Award for Architecture.

Francis Kéré vit entre l’Allemagne, où il enseigne à la T.U. et le Burkina Faso. À Berlin, le
professeur enseigne le projet urbain, le logement collectif et évidemment aussi l’architecture
durable... Le président d’association poursuit son action pour financer au Burkina Faso des
projets innovants, par leur programme (centres de formation, relais de santé, maison de
femmes) et leur architecture. Le partenaire le plus important est l’entreprise pharmaceutique
Hevert Arzneimittel qui a financé l’extension de l’école de Gando et la bibliothèque en cours
de réalisation et a projeté de soutenir financièrement les projets africains de F. Kéré pour les
10 prochaines années. À Gando, Dano, Ouagadoudou, l’architecte construit des écoles et des
équipements, toujours rationnels, économes et d’une sobriété de lignes qui traduit la vérité
du processus et des moyens. Il peine cependant à convaincre les autorités qu’une architecture
aussi endogène puisse offrir mieux que les modèles d’importation occidentale.
Francis Kéré a aussi des projets en Inde, au Yémen, en Espagne… La communauté mondiale
a reconnu l’intérêt d’une démarche qui transpose intelligemment le rationalisme écologique
pour contribuer au développement de son pays. À Gando, son village d’origine et l’épicentre
de son action, plus de 700 élèves sont désormais accueillis, au fil des extensions. Un centre
d’hébergement, un jardin et des salles de classe ont été ajoutés. Suivront des logements pour
les professeurs et un terrain de sport. Pour Francis Kéré, ce projet fondateur se résume « en
un concept climatique qui permet de développer en économisant l’énergie »
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Diébédo Francis Kéré est né en 1965 à Gando (Burkina Faso). Il est architecte diplômé de
la T.U. de Berlin. Parmi ses projets: la Maison des femmes à Gando (2009), un centre de
recherches à Tenkodogo (2010) et un centre communautaire à Ouagadoudou, au Burkina
Faso ; une école pour filles à Dattigaon (Inde) et la mise au point d’une école prototype
pour le Yémen. Son travail a été exposé au DAM de Francfort (Updating Germany
- 2009), à Saragosse (ZaragozaKyoto - Architectures for a sustainable Planet – 2008)
et sera présenté en 2009 au MOMA à New York. Prochaines conférences : Alvar Aalto
Architecture Symposium Août 2009, Jyväskylä, Finlande ; “Step by Step, building schools
in Africa” GSAPP, Columbia University, New York; Housing Workshop in Johannesburg
Novembre 2009, Johannesburg.
Francis Kéré a reçu en 2004 l’Aga Khan Award for Architecture.

