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• « Comment pouvons-nous aller de 
l'architecte-constructeur de système 
vers le système architecte auto-
constructeur ? Un homme ne peut 
pas construire une maison, mais dix 
hommes peuvent construire dix 
maisons très facilement, même une 
centaine de maisons. Nous devons 
soumettre la technologie et la 
science à l'économie des pauvres et 
des sans argent. Nous devons 
ajouter le facteur esthétique. »

• Hassan Fathy, Discours d'acceptation 
du prix Nobel alternatif, le 9 
décembre 1982
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OPEN-SOURCE  CONSTRUIRE SOI MÊME   SOLIDARITÉ

PARTAGE  TRAVAIL COLLABORATIF   ETHIQUE HACKER    
AUTONOMIE             DEMOCRATIE TECHNOLOGIQUE
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HUBCITE

=

CAMPs

+LABs

Comment évoluer grâce à la collaboration productrice (co-conception/ co-fabrication) vers le quartier africain vertueux

et responsable de demain. Penser, concevoir et concrétiser localement pour l’Afrique, des espaces OpenSource nés

de la rencontre du numérique et d’une architecture expérimentale en matériaux locaux améliorés.

Une utopie concrète. Le projet HubCités Africaines se propose d’accompagner les populations modestes dans la

reconquête du pouvoir de transformation de la ville et de la vie, grâce à un apport #LowHighTech ! Si ce concept

apparaît le vaccin, l’instrument pour l’inoculer est l’association originale Camp+Lab. ‘Barcamps’ et ’fablabs’, deux

approches révolutionnaires du collaboratif venant des USA, sont ainsi déclinés en #ArchiCamp et #RepLab, tentatives

de leur adaptation aux réalités africaines. Les ArchiCamp-Lomé et l’initiative Rep(Woe)Lab sont ainsi les deux

mamelles de l’expérience ‘Lomé HubCité’ engagée dans la capitale togolaise depuis Juillet 2012 et dont #WoeLab

(premier Espace africain de Démocratie Technologie) et la #W.Afate (la première imprimante 3D africaine) sont les

meilleurs ambassadeurs.

Sénamé koffi Agbodjinou, architecte et anthropologue de formation, maître d’œuvre du projet de l’Ecole Tammari, est fondateur de L'Africaine

d'architecture et initiateur du programme HubCités Africaines. Il en coordonne les 2 volets que sont les concepts originaux ArchiCamp d’open-

ateliers de design de prospective ancrée et RepLab de création-duplication de fabriques de proximité. @senamekoffi

Sophie Pène est anthropologue du design, Professeur à l’Université Paris Descartes et à l’EHESS, membre du Conseil national du numérique.

Elle a créé et dirigé la recherche en design à l’ENSCI. Son équipe Paris Design Lab multiplie les partenariats scientifiques et industriels et tente

de montrer comment le design peut développer une innovation plus créative. Jury ArchiCamp Lomé 2012. @SophiePene

Yasmine Abbas enseigne à l’Ecole Spéciale d’Architecture. Elle est architecte DPLG, titulaire d’un master au MIT et d’un doctorat à la Harvard

University Graduate School of Design. Hybride et néo-nomade, elle a étudié et travaillé dans des domaines aussi variés que l’architecture,

l’ethnographie commerciale, le développement durable ou l’innovation en design. Jury ArchiCamp Lomé 2013. @panurban

Conférence le 09 Octobre 2013 . Cité de l’Architecture et du Patrimoine . Salle Anatole Baudot . 09h30 - 13H
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viralité

>VERS DES HUB-CITÉS AFRICAINES.
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#REPLABORATORY



WoeLab Lomé

“Make everybody equal in front of 
new technologies…











WoeLab Lomé
QUARTIER DJIDJOLE

227 Rue BAOBAB- marché
Tel +228 92009143

www.wOELABO.com

WϽƐlab &  OSM!

OpenStreetMap - Togo
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WoeLab Lomé
QUARTIER DJIDJOLE

227 Rue BAOBAB- marché
Tel +228 92009143

www.wOELABO.com

Jerryclantogo

WϽƐlab &  jerry!





































_Develop projects with e-wastes and contribute to clean
computer dumps as in Agbogbloshie in Ghana,
which extend at the scale of a whole quarter.

_Put the Technology whitin the reach of little people and
make Africa, not a spectator but an actor full of
the next industrual revolution more virtuous.

_Promote diversion and the reuse of the used machines
in order to avoid sending them for scrapping and
thus generate new economic contribution to
african household, schools and cybercafé.

Here are few challenges that the young Woelab
community innocently take up by going off on the
first traditional 3D Printer manufacturing project
and OpenSource. Sensible to bring solutions to
african conditions and realities. It is about an
initiative that is part of Woelab LowHighTech ethic
aiming to tool up various social strata with
community-based technology and also provide
them the capacity to create their own machine
with a well detailed documentation and simplified
as possible.movement

#DemocratieTechnologique
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