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I) PRESENTATION

Libre fabrication numérique, logiciels libres et travaux collaboratifs… 
trois mots pour décrire la communauté Ivoirienne du Baby Lab qui 
compte une vingtaine membres. C'est le premier Fab Lab Ivoirien dans le 
répertoire mondial de la fondation Fab Foundation du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). Il réunit des étudiants, quelques professionnels 
et des adolescents de moins de 16 ans, passionnés par le numérique. 
Baby est le surnom de la ville d'Abidjan dans le jargon Ivoirien. L’espace 
est situé à Abobo, une des communes les plus peuplées de la capitale 
économique Abidjan. La communauté a été fondé en Juillet 2014 par 
sept amis, informaticiens pour la plupart. 
''L'intelligence collective autour des technologies ouvertes restent à ce jour une 
chance pour l'Afrique de demain.''. OBIN Guiako, Co Fondateur et Président du 
Baby Lab. 

 



LE PARTAGE CONSTRUCTIF...



II) NOS OBJECTIFS

Pour mener notre communauté vers une destination répondant à 
l’attente de tout un chacun en matière de fabrication numérique et 
d’utilisation des logiciels libres,  nos objectifs s’articulent autour de sept 
grands points:

 



● Réunir différents talents et professions pour mener à bien des 
projets collectifs autour de la fabrication numérique.

● Offrir à ses adhérents un espace de travail et des ressources 
communes, destinées à la réalisation de projets ayant une 
composante scientifique et technique , artistique ou culturelle.

● Favoriser la transmission non marchande des savoirs faire et des 
connaissances (par exemple en publiant le travail des adhérents et 
en organisant des actions de valorisation de projets)

● Mener des actions susceptibles d'accroître la liberté d’utiliser, de 
créer, d’analyser et de modifier les objets technologiques.

● Agir pour la promotion des sciences et techniques, de la création 
artistique et des actions culturelles par les moyens définis dans ses 
statuts.

● Dans cet esprit nous publierons des projets réalisés au sein de 
l’association selon les principes de l’open source

● A travers notre programme Kid Lab initier les enfants de 8 à 15 ans  
à la programmation informatique et au bricolage électronique 



III) NOS ACTIVITÉS
1) Ateliers Open source sur les logiciels libres  

Les ateliers Open source sont des travaux collaboratifs qui consistent 
à apprendre à utiliser les logiciels libres en concevant des applications, 
créant des objets à partir d’une modélisation 3D… 



Atelier Open Source : Vidéo conférence sur la modélisation 3D



2) Programme Kid Lab pour enfants de 8 à 15 ans  

Le Kid Lab est un programme d’aide à l’initiation à la programmation 
et au bricolage électronique pour les enfants. Cela dans le but de 
former ou détecter de jeunes génies. Les enfants des centres sociaux 
et école de la commune d'Abobo sont notre première cible. Nous  
aidons à l'utilisation des ordinateurs, des tablettes et autres outils du 
monde numérique. 

Séance d'initiation aux outils numériques lors de la phase pilote du programme Kid Lab avec 
les enfants du quartier habitat d'Abobo



Atelier de recyclage de déchets informatiques pour le montage d'autres ordinateurs avec la 
participation des enfants



Initiation à internet aux enfants



3) Open Lab et fabriques d’objets numériques  

Les Open Lab sont des journées ouvertes à tous les membres de la 
communauté BABY LAB pour des travaux de recherches, de bricolage 
et d’invention. Chacun essai de fabriquer des objets numériques à 
partir d’objets de récupération ou des applications afin de les présenter 
à toute la communauté. Les concepteurs rédigent des tutoriels sur 
leurs inventions ou création et les partagent.
Des séances d’initiation à l’utilisation des machines à commande 
numérique (Imprimantes 3D, fraiseuses numériques ...) sont prévues 
au cours des Open Lab.



Atelier de recyclage de déchets informatiques



Ordinateur recyclé prêt pour utilisation



4) Projet Lab Annuel de la communauté BABY LAB

Il s’agit d’un projet d’utilité publique réalisé par tous que la 
communauté BABY LAB présentera chaque année. Le Projet Lab 
Annuel vise à mettre à la disposition des autorités législatives, 
municipales ou gouvernementales un outil d’aide au développement 
comme contribution de notre part dans leurs différentes missions.



Le projet pour l'année 2015 est le Mapping Commune Tour étape 
Abobo qui consiste à référencer les lieux ou édifices sur la cartographie 
libre Open Street Map. Nous voulons à travers ce projet donner une 
identité numérique à la commune d'Abobo.

Collecte de données terrain géo-référencées par GPS



Traitement de l'information géographique après collecte de données



Mise à jour de la base de données Open Street Map par les participants



Notre ambition est de disposer de machines à commande 
numérique pour mieux faire découvrir à notre communauté les projets 
qui se réalisent dans les Fab Labs. 

Niel Gershenfeld  Créateur du concept Fab Lab



Baby Lab est le premier Fab Lab Ivoirien inscrit dans le réseau 
mondial des Fab Labs de la fondation The Fab Foundation du MIT 
(Massachusetts Institute of Technology)

Réf. : https://www.fablabs.io/babylab

6) Promotion des objets et logiciels libres en Côte d’Ivoire et en Afrique

La communauté BABY LAB est engagée à faire la promotion des objets 
et logiciels libres pour permettre à notre jeunesse de fabriquer ou 
développer sans grands moyens. Nous créons les causes d’un 
entrepreneuriat à partir du monde libre.
Nous avons initié le ''Samedi du libre'' qui est une rencontre mensuelle 
qui se tient chaque dernier samedi de chaque mois autour de l'Open 
Source et l'Open Hardware. Ce sont des conférences, des débats, des 
ateliers pratiques … qui se réunissent des passionnés de divers 
compétences.



Événements

Baby Lab a organisé les Open Source Circular Economy Days 
2015 Abidjan. C'est un événement qui se déroule dans les Fab Labs 
des grandes villes du monde pour relever des défis dans le concept 
d'économie circulaire Open Source. 





Événement à venir

Baby Lab a organisera Africa Code Week en Côte d'Ivoire du 1er au 
10 Octobre 2015. Un événement qui vise à initier les enfants au code 
informatique dans 11 pays Africains à travers une plate forme de 
programmation interactive.



Le Président du Baby Lab est le gestionnaire pays de l'ONG 
Allemande Ampion pour l'organisation d'une journée de lancement du 
bus de l'innovation à Abidjan, qui convoiera des porteurs de projets 
d'Abidjan à Lagos pour une soirée de pitch à DEMO Africa (Une des 
grandes rencontres Africaines de start up). Durant le parcours, les 
porteurs de projets travaillent sur leur idée innovante. La communauté 
est à pied d’œuvre pour la réussite de cet événement au mois de 
Septembre 2015.



Rencontres internationales

Sur invitation du Woelab (Fab Lab Togolais) nous avons participé au 
Bootwoecamp 2014 (Rencontre annuelle de communauté Africaine 
autour du co working et la fabrication numérique)

Atelier de montage de la W.Afate au Bootwoecamp 2014, première imprimante 3D 
Africaine conçue à partir des déchets informatiques



Suite à l'invitation de la fondation The Fab Foundation du MIT, 
Baby Lab sera à la rencontre mondiale des Fab Labs à Boston aux USA 
du 03 au 09 Août 2015 pour présenter ses travaux. Nous sommes à pied 
d’œuvre pour réunir les moyens nécessaires pour participer à ce grand 
événement historique pour l'avenir de notre Fab Lab. 

On parle de Baby Lab sur Amazing, Média participatif des Tiers 
lieux Open Source

Réf. : http://www.amazing-player.eu/blog/2015/01/29/au-baby-lab-la-jeunesse-
dabidjan-sempare-du-numerique/



Baby Lab, un incubateur de start up

Ce voulant être un incubateur de start up, Digital'HUB est la première start up 
née de Baby Lab dont le CEO est OBIN Guiako. Elle a pour service le recyclage 
de déchets plastiques en filament pour impression d'objets en 3D (vers, assiettes, 
bijoux, prothèses, maquettes de maisons ...) . Notre Objectif est la sauvegarde et la 
protection de l'environnement par l'impression 3D. Nous mettons l'imprimante 3D au
service du développement durable et la lutte contre le changement climatique.

Digital'HUB est sélectionné pour participer au 2e Forum Mondial de la Langue 
Française à Liège du 20 au 23 Juillet 2015 dont le thème est la Francophonie 
Créative.



Le Président du Baby Lab fait partir des 12 Jeunes Leaders Ivoiriens 
sélectionnés pour le programme BSF Campus de Bibliothèques Sans Frontières 
pour inventer les bibliothèques innovantes, impactantes et d'utilité sociale de 
demain dans les pays d'Afrique Francophone. 

Les capacités de leadership, de plaidoyer et de conduite de l’innovation seront 
développées durant ce programme de 16 mois. 

Une bibliothèque numérique sera développée pour notre projet Kid Lab à 
travers le programme BSF Campus.





VIVE LE LIBRE !!!

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite."

Henry Ford, industriel

"Chaque problème d'un Africain, est une idée d'entreprise"

Florent Youzan, Entrepreneur social et Intégrateur de solution Open 
Source



BABY LAB
Abidjan, Côte d’Ivoire
01 BP 2452 Abidjan 01
(+225) 48671804 / 07519222
guiako.o@gmail.com 
Facebook : BABY LAB

    KID LAB
    Samedi du libre

Twitter :     @BabyLabCI
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