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Le Réseau Bretagne Solidaire et ses partenaires vous invitent à découvrir d’autres manières de 
coopérer, au-delà du contexte de crise, à la découverte de trois projets de coopération en cours 
avec les fablabs d’Afrique de l’Ouest. Nous profiterons de la présence exceptionnelle en France 
d’innovateurs francophones venus du grand continent :

Obin Gyako
BabyLab

Côte d’Ivoire

Makers Nord Sud
Ce projet né au coeur de la crise sanitaire fédère les fablabs (ateliers de fabrication) du Réseau 
Français des Fablabs, les fablabs d’Afrique de l’Ouest du Réseau des Fablabs d’Afrique de l’Ouest 
(ReFFAO) et de nombreux autres partenaires pour permettre la fabrication distribuée et solidaire 
de solutions de santé partagées dans le bien commun de l’humanité. 
Infos : https://makersnordsud.org

Humanlab Africa
Depuis 2016, les élèves du collège de la Petite Lande à Rezé courent au bénéfice de l’association 
rennaise My Human Kit. L’argent collecté pour l’association a permis d’équiper les Humanlabs 
d’Afrique de l’Ouest pour construire des aides techniques au handicap pour et avec les personnes 
concernées. Fauteuil roulant électrique sur base de bois de palette, canne électronique pour non-
voyant... les projets menés servent ensuite de supports d’échanges et de pédagogies pour les 
collégiens.
Infos : http://humanlabafrica.org | http://www.myhumankit.org

La Forge d’adaptations Nord-Sud
Ce projet porté par la jeune association Climate Change Lab vise à faire, apprendre et partager 
dans des ateliers de prototypages gratuits pour entraîner les populations à lutter contre les effets 
du changement climatique. L’objectif est d’apprendre à recomposer les ressources matérielles et 
immatérielles locales en partageant plans et codes sources dans le bien commun de l’humanité. 
Le Climate Change Lab va organiser plusieurs dizaines d’ateliers francophones dans le ReFFAO 
et celui de la Fondation Orange sur le grand continent cette année, en partenariat avec le Réseau 
des Fablabs Français, le ReFFAO, l’association internationale des Maires francophones (AIMF) et 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Infos : Forge d’adaptations Nord-Sud / http://www.climatechangelab.org

Gildas Guiella
WakatLab

Burkina Faso

Mouhamadou Ngom
Senfablab
Sénégal

Hugues Aubin
Co-fondateur des trois 
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France


