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Historique 
Nativ a été créé en réaction au boom numérique et à l'intérêt grandissant que connaissent, 
en Afrique, les TICs, pour parer à la timidité et aux carences du secteur au Togo. Les 

blogcamp*dont la première édition a eu lieu 20 Août 2011sont mis en place à cet 
effet. Nous entrons maintenant une ambitieuse démarche qui vise à doter la capitale de 

lieux dédiés. L'archicamp*, un atelier intensif de conception architecturale à été 
commandé à L’Africaine d’architecture (Association française loi 1901) et devrait réunir 
l'été prochain dans la capitale étudiants en architecture et technophiles de tous horizons. 
Le concours de récit urbain permettra d'identifier des sites successibles d'intéresser cette 

réflexion et d'accueillir, comme nous l'appelons de tous nos veux, ces futurs Hub*. 
Après le lancement des blogcamp, le concours d'écriture urbaine apparaît ainsi comme un 
deuxième pas dans notre stratégie générale vers la création d'espaces d'émulation 
numérique à Lomé. 
 
 

Objectifs du concours 
Identifier des problématiques urbaines (mots clefs: situation critique, terrain vague, 
immondices, lieu à potentiel, réhabilitation, patrimonialisation, développement durable, 
ghettos, points de rencontre, jeunesse, inondation...) successible d'intéresser une action 
par du numérique.  
Repérer et promouvoir de nouveaux talents en rapport avec le web- journalisme et le web- 
activisme social.  
 
 

Brève description du concours 
Chaque participant devra mettre en lumière et partager une situation urbaine (description 
d'une scène de vie, d'une opération, d'un site ou morceau de quartier... histoire d'un 
lieu...) qui lui semblera pertinent pour enclencher une réflexion sur la création d'un 
espace moderne de rencontre, de concertation et de co- working. Il est recommandé 
d'illustrer le texte (2 pages environ) de tous les éléments d'illustrations permettant de 
vivre la situation (vidéo, photo, dessin, etc.) 
Ce qui est recherché c'est votre capacité à souligner des faits urbains et sociaux critiques 
et ou sources de potentiels. Vous expliciterez entre autre votre proximité avec votre 
choix, sa pertinence dans la ville et sa dimension éthique (en quoi, pour qui, la 
sensibilisation à cette situation et la perspective d'une opération architecturale moderne 
sont salutaires). 
 
 

Calendrier 
lancement du concours …................................................................. 15 01 2012 
Clôture des candidatures …............................................................... 15 03 2012 
sélection des lauréats …................................................................... 01 04 2012 
(Les résultats du concours seront publiés sur le site officiel de « Nativ, Droit à rêver ».) 
Blogcamp Lomé 
Remise des prix et conférence de lancement du projet archicamp ...............   Avril 2012 
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REGLEMENTS DU CONCOURS 
 
Le concours de récit urbain est organisé par « Nativ, droit à rêver » en partenariat avec 
l’association « L’Africaine d’architecture ».  
 
Conditions de participation : 
Le concours est ouvert à toute personne vivant au Togo. Les contributions d'activistes 
sociaux, bloggeurs et autres écrivains du net sont très souhaitées. 
 
Critères de sélection: originalité- travail- talent- dimension éthique : 
Le jury sera très sensible à : 1. Pertinence et l'originalité du choix du sujet 2. Quantité 
d'informations apportées 3. Talent et créativité: qualité d'écriture et du rendu 4. Le 
caractère salutaire de la démarche. 
 
La forme du rendu: reportage web : 
Il est recommandé que le texte soit restitué au travers une vulgarisation publique via le 
web (site internet, blog, réseaux sociaux, ex : option article sur facebook). Le lien de la 
publication nous sera envoyée à l'adresse suite: concours@ong-nativ.org 
Les candidats qui n'auraient la maitrise d'aucune de ces moyens qu'autorise l'internet, 
peuvent bénéficier sur demande d'une formation express et pratique de Nativ. Les dates de 
formation seront communiquées ultérieurement. 
 
Jury : 
Un jury international composé d'écrivains, de bloggeurs, d'activistes sociaux, de web 
entrepreneurs et d'architectes est mis en place. Sa composition sera communiquée 
ultérieurement. 
 
Prix : 
les trois meilleures soumissions seront récompensés par un kit d'écriture et de reportage 
(sac, gilet, dictaphone, mallette, agenda, carnet, appareil photo etc.) et une enveloppe 
financière. 
En outre les lauréats seront associés comme 'guides' sur l'archicamp 2012. ils auront ainsi le 
statut de représentant privilégié de la maitrise d'ouvrage et la charge d'accompagner les 
étudiants en architecture dans leur travail. Ils bénéficieront de fait de tous les avantages 
liés à l'atelier: hébergement, restauration, déplacement, invitations aux évènements... 
L'ensemble des récits fera l'objet d'une publication sur le site de Nativ. 
 
Dispositions légales et divers : 
Chaque participant s'engage sur l'honneur à avoir intégralement écrit son texte et à donner 
une œuvre originale. Toute reprise, intégrale ou partielle d'un autre texte est 
formellement interdite. 
Tous droits sur l'œuvre est d'office cédé à Nativ. 
Nativ, Droit à rêver » se réserve le droit de proroger la date limite d’envoi des textes. Des 
additions en cas de force majeure, des modifications du présent règlement peuvent être 
publiées. Elles seront considérées comme des annexes au présent règlement.  
Le règlement du concours est disponible en téléchargement libre sur le site officiel de 
« Nativ, Droit à rêver ».  
Toutes questions non prévues par ce règlement seront traitées ultérieurement et 
intègrement par les organisateurs. 
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* vos textes nous aiderons à 
sélectionner des lieux 
intéressants à Lomé pour 
l'établissement de hub ... 

 

 

* Grand meeting des écrivains togolais du net, le Blogcamp est un rendez-vous de bloggeurs togolais, experts ou simples 

curieux du Web. Les Blogcamp proposent de favoriser l’échange autour du blogging et plus largement du Web. L’accent y est 
mis sur le dialogue, la liberté, le partage et la convivialité. L’objectif est d’une part, de dynamiser le blogging au Togo, une 
activité marginale en quête d’une audience significative et, d’autre part, d’offrir aux bloggeurs un espace d’échanges en vue 
de la mutualisation de leurs ressources et du partage d’expériences. 

* Workshop international d'architecture et d'urbanisme sur l'installation et la conception des hubs, l'Archicamp est un 

atelier intensif de terrain organisé en collaboration avec ‘L’Africaine d'architecture’ qui  pourrait mobiliser une trentaine 
d'étudiants en architecture  venant des quatre coins du monde mêlés à ceux des écoles d'architecture de l'EAMAU (Lomé) et 
l'ESIAU (Bamako) afin de réaliser des études de faisabilité et réaliser des plans et propositions pour les différents hubs. 

* Les hubs sont des espaces de rencontre, de discussions, de partages et de développement de projets liés aux 

technologies de l’information et de la communication. Ces plateformes de communications ont traditionnellement la forme 
de 'villas'. Il s'agit pour ‘Nativ d'étudier des configurations spatiales plus innovantes et en rapport avec les réalités 
contemporaines et des villes africaines: structures nomades et démontables, réhabilitations, greffes, installations dans des 
dents creuses, installations sauvages ou permanentes, constructions économiques et durables, etc. Ces incubateurs de 
projets technologiques devront être pensés comme de véritables ‘poumons numériques’ devant désengorger, dynamiser ou 
insuffler un nouveau souffle aux quartiers retenus pour leur mise en place 

	  


