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BOOT(WOE)CAMP !  Le WɔɛLab -Lomé, l’association L’Africaine 
d’architecture et la plateforme  ‘Nativ, « Droit à rêver ! » organisent le 
premier BootCamp du WɔɛLab. Le BootCamp Lomé est un évènement panafricain où seront 
représentés plusieurs FabLabs de la sous-région. 
 
 

3 journées intensives d’open-ateliers de bidouille et de conférences avec : 
- Fabrication d’une mini-fraiseuse numérique CNC (Computer Numerical Control). 

- Fabrication  d’un robot ludo-éducatif. 
- Fabrication d’une imprimante 3D par recyclage de déchets informatiques. 

- Fabrication de divers objets et jouets pour enfant en boîtes de conserves recyclées+ électronique. 
- démonstration d’impression 3D avec une RepRap 

 
 

- 3 diplômes de Fabbing-aptitude seront attribués par l’équipe de formateurs du WɔɛLab - 
 

 
Guests: 

le FabLab du Burkina 
le FabLab du Ghana 

le futur FabLab du Nigeria 
+ plusieurs figures de la Communauté Tech de Côte d’Ivoire 

 
 

Lieu : ESGIS Ecole Supérieure de Gestion d’Informatique et des Sciences (Quartier Bè, rue de l’Ocam) 
Contacts : Nora : 90100794/  Sénamé : 92009143 contact@lafricainedarchitecture.com 

 
 

   ’Nativ  
www.wlab.weebly.com    www.lafricainedarchitecture.com    www.ong-nativ.org 

 



 

 2	  

Programme provisoire : 
 
 

Jeudi 27. 
 
Matin 8h > 
-Atelier CNC 1 (Benoît) 
Aprem 14h > 
Atelier ‘Robot suiveur de ligne’ (Sam)/ Atelier W.Afate 1 (Afate) 
Soir 18h > 
Ouveture 
Conf 1: ‘Hubcité’ (Sénamé) + Remise Prix Concours de Récit urbain (‘Nativ) 
Conf 2: échanges autour des projets du WoeLab  
Projet MizamiZé (Nora, Aurianne, & Aimé/ STEJ) 
Projet wɔɛBot (sam)  

 
Vendredi 28. 

 
Matin 8h > 
Atelier CNC 2 
Atelier Jerry 1 (?) 
Aprem 14h > 
Atelier Brain Coach 1(Sam)/ Atelier W.Afate 2 
Soir 18h > 
Conf 3: Qu’est-ce qu’un FabLab? (Benoît et Dodji) 
Conf 4: Architecture & FabLabs (Sénamé & Akim) 
Conf 5: FabLab Nigeria (Mo Ajala) 
Conf 6: FabLab Ghana (Abubakari Adam)  
Conf 7: OuagaLab (Gildas Guiella) 

 
Samedi 29. 

 
Matin 8h > 
Atelier CNC 3 
Atelier Jerry 2  
Aprem 14h > 
Atelier collectif 
Soir 18h > 
Conf 8: Coopération et les outils potentiellement coopératifs (Laurent Marseault via Skype) 
Conf 9: Réseaux sociaux et vie privée (Edem Achille ALOMATSI/ Grouupe: La Passion de lIinformatique)) 
Conf 10:  
Clôture 
 
Ateliers permanents: 
Atelier *Ganuvi (Kokou) 
Atelier-demonstration RepRap (Max & Ouro) 
Atelier-démonstration de fabrication d’accessoires en plastique de ‘pure-water’ recyclés 
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Dans le cadre de sa Session d’Etude « Numérique, TIC et leurs espaces en Afrique », pour 
poursuivre le travail commencé avec l’#ArchiCamp Lomé 2012 et faire suite à la création du #WɔɛLab, premier 
#FabLab du Togo,  #LAfricaine d’architecture impulse le premier #BootCamp togolais. 

≈ définitions 

Les ArchiCamps se veulent des ateliers fondateurs qui ouvrent de nouvelles perspectives à la recherche 
architecturale africaine en mixant le potentiel local à une attention aux outils innovants de design numérique et 
l’exploration de dispositifs nouveaux de la réflexion collaborative productrice (co-working/ co-création/ co-
fabrication). C'est aussi pour de jeunes professionnels, le lieu d'une confrontation unique à des pratiques autres 
et de l'expérience de relations interculturelles riches avec des créateurs et activistes sociaux de tous horizons. 
 
Le WɔɛLab est le premier FabLab du Togo et le premier modèle de RepLab (Labo-virus).  C’est un espace de 
Démocratie Technologie ; à la fois Centre de Ressources Numérique et Incubateur de Projets TIC. La jeune 
communauté wɔɛ s’est constituée autour de la fabrication d’une imprimante 3D. 
Un Lab pensé sur le modèle des MakerSpaces, HackerSpace et autres FABrication LABoratory qui nous 
viennent du MIT, est un espace de réflexion collaborative productrice (co/working, co/création, co/fabrication) 
autour du numérique. Il s’agit d’un dispositif ‘ouvert-à-tous’ qui favorise et permet de capter l’Intelligence 
Collective. Toute personne, quelque soit son niveau de connaissance, peut venir monter des projets TIC, 
participer aux différents projets collectifs., expérimenter, apprendre des autres membres et fabriquer par elle-
même tous types d'objets (prototypes techniques, objets design et interactifs, etc.) Un Lab est doté d’un parc de 
machines à commande numérique du genre de celles qui sont en train de révolutionner la pratique du design et 
de l’architecture: imprimante 3D, fraiseuse numérique, découpeuse laser... Un Lab peut avoir un volet 
‘Incubation’; il accueille alors et soutient des figures et projets innovants en rapport avec les TIC.  Les Labs sont 
un réseau international dynamique.  
 
L’Africaine d’architecture est à la fois un réseau actif d’architectes et une plateforme de mutualisation 
d’idées où place est faite aux acteurs de domaine tiers : anthropologues, artistes, professionnels du 
développement, entrepreneurs sociaux locaux, etc. Les axes sont la Recherche, le Consulting et l’organisation 
d’Ateliers de terrain. L’Africaine intervient principalement comme boite de consultation pour des porteurs de 
projets dans la réalisation de leur projet architectural et immobilier en leur garantissant une intégration réussie 
aux contextes africains et la mobilisation de ressources disponibles localement. Organisme de droit français loi 
1901, la structure ambitionne ainsi l’élaboration d’une perception et d’une exploration originale de l’architecture et 
de la ville africaines. Le cadre est un Cycle d’Etudes Thématiques. La Session 2011 dédiée aux ‘Espaces de la 
femme’ a été lauréat du Prix Cœur d’Immobilier pour le projet de Maternité et Centre de chirurgie obstétrique de 
l’Hôpital de Mao au Tchad, développé pour Médecins du Monde. Le modèle d’urbanisation alternatif et inclusif 
‘HubCités Africaines’ développé dans le cadre de l’année d’étude en cours ‘Numérique TIC et leurs espaces en 
Afrique’ a été cité comme « good practice case study » à l'ECO-WEEK 2012 à Rome, invité aux 2° rencontres 
CREA-NUMERICA à Tunis,  sélectionné parmi les 10 projets africains les plus innovants, lauréats pour le 
CARREFOUR DES POSSIBLES lors du forum INNOV-AFRICA 2012 et participé au Sommet AFRICITÉS Dakar 
dans la session ‘Profilage urbain participatif’ d’ONU-Habitat. La Session 2013  sera consacrée à l’exploration des 
liens possibles entre  Architecture et Agriculture. 
a s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1    i d e n t i f i c a t i o n  r. n. a.  :  W 9 3 1 0 0 9 6 5 1    p a r u  l e  :  0 5/ 1 1/ 2 0 1 1     n°  d' a n n o n c e : 1 0 5 7 
www.lafricainedarchitecture.com  contact@lafricainedarchitecture.com/ tel : + 33 6 99 33 42 47 

 

Inspiré des ‘Maker Faire’ aux Etats Unis, un BootCamp est un atelier participatif de 
bricolage et fabrication de machines à commande numérique, avec des petits moyens… 
et qui marque le commencement de la nouvelle saison du Lab. 
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 BOOT(WOE)CAMP 2O12! 
    Certificat de participation/ Fabbing-aptitude 

 
 

Formulaire d’inscription  
 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
tel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Qualification : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Niveau :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Créateur? Inventeur? Bricoleur? Avez une compétence ‘Fab’ particulière? ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Motivation : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(formulaire	  à	  remplir	  et	  rendre	  au	  plus	  grand	  tard	  le	  27	  au	  matin)	  

Lieu : ESGIS Ecole Supérieure de Gestion d’Informatique et des Sciences (Quartier Bè, rue de l’Ocam) Contacts : Nora : 90100794/  Sénamé : 92009143 
contact@lafricainedarchitecture.com 

	  


