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“ Un modèle d’urbanisation 
alternatif & inclusif pour les   

 quartiers africains très 
connectés de demain  

TABLE  RONDE:      …… 
Sénamé Koffi Agbodjinou  

Sophie Pène 
       Yasmine Abbas      

HUBCITÉ 
= 

ARCHICAMP 
+REPLAB 
O9.OCT.2O13	  



HUBCITE 
= 

ARCHICAMP 
+REPLAB 

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, est fondateur de L'Africaine d'architecture et initiateur du programme 
HubCités Africaines. Il en coordonne les deux volets principaux que sont les concepts originaux ArchiCamp d’organisation d’open-ateliers de 
design de prospective ancrée.. et RepLab de création-duplication de petites 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   
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