


Ghana. Accra. Agbogbloshie. 7h37.
Lumière crépusculaire. Fourmillement incessant. Un 
point rouge, s’élève dans le ciel,au rythme des impacts 
de pierre sur des écrans de télévision. Les électrons 
s’excitent. Le filament s’embrase. Les tubes catho-
diques s’échauffent. 11h35. 43°C. Le plastique bour-
soufle et cloque avant de perler sur une terre morte. 
Le demi-centimètre de verre bombé, encore lisse et im-
maculé, reflète, au second plan, l’immensité d’un cime-
tière de déchets. Pieds et torse-nus, avant-bras mutilés, 
Kumba, 6 ans, au premier plan. Un vaisseau sanguin, se 
propage, à l’instar d’une fractale, dans le jaune de ses 

yeux.

Soudain, tout s’assombrit.

Il regarde vers le ciel.. Une cheminée de fumée noire se 
dégage de derrière les décombres. Le soleil n’est désor-
mais plus visible. Ses poumons sont tapissés d’une fine 
couche de goudron. Le souffle court. Une toux sèche 
et éreintante vient à bout de se plèvre pulmonaire, qui 
se décolle. Un goût de rouille dans la bouche, celui de 
son sang. Son crâne chauve perle. Véritable oasis pour 
des mouches mutantes, qui viennent perturber son jet 
de pierre frénétique sur l’écran, à présent en morceaux. 

Cet écran n’est désormais plus qu’un miroir, rejetant à 
l’observateur sa propre image. Condition (in)humaine 

misérable.

Kumba rentrera chez lui, 33 cents en poche. Le fruit de 
10 heures de travail : 4 téléviseurs désossés, un frigi-

daire visité et 2 unités centrales  décortiquées.

Demain,
Kumba recommencera.





22 % récupérable
78 % partent à la décharge



Cuivre : 1 € / 500g
Letton : 0,70 € / 500g
Aluminium : 0,20 € / 500g 
Zinc : 0,15 € / 500g



6 m2 / 2 personnes



Démarche: 
D’une analyse photographique, mettre au 
point un processus systématique met-
tant en relation des connaissances afin de 
créer une culture commune. L’idée d’un 
bagage commun est à mon sens primor-
dial avant la conception d’un projet, au-
tant «fictif» qu’il puisse paraître.

 La connaissance du continent afri-
cain des occidentaux se cantonnent, mal-
heureusement, à ce que l’on apprend du-
rant nos études, aux quelques reportages 
télévisés, où aux récit de voyage de plus 
téméraires. 
La puissance de ce séminaire, en tant que 
« makers » en herbe à Agbogbloshie, pour 
ma part, provient de la confrontation de 
ces deux cultures diamétralement oppo-
sés, aussi bien dans leurs fonctionnement 
s propre que géographique. En résumé, 
la richesse vient de la mixité. Plus il y a 
d’idées différentes, meilleur sera le résul-
tat.
Cette culture commune permettre d’éta-
blir un pont entre « deux mondes » qui ne 
demandent qu’à être uni.
Comment confronter high tech et artisanat 
afin de faire émerger des mini-projet pou-
vant améliorer le quotidien des hommes et 
femmes vivant et travaillant sur place? 
 



Questionnements
Agbogbloshie, cimetière digital qui semble au pre-
mier abord totalement livré à l’anarchie, comporte son 
mode de fonctionnement bien à lui. Certains vont ten-
ter de donner une seconde vie à nos appareils élec-
troménagers, d’autres vont récupérer les matières 
premières : cuivre, letton, aluminium, zinc ... soit pour 
les revendre, soit pour les introduire façon «bricolage» 
dans un tout autre objet. 

J’ai volontairement commis une erreur dans le para-
graphe ci-dessus. Nos sociétés occidentales, sont ré-
gis par des industriels avides, ayant comme leitmotiv: 
la consommation de masse. Si les gens consomment 
plus, c’est à leurs besoins que l’on s’attaque. Si les 
besoin augmentent,  la production doit augmenter. 
Ce cercle vicieux engendre le profit. Ces industriels 
nous voient comme des acheteurs potentiels avant de 
voir l’humain qui réside en nous. Ils ont deux façon 
de procéder. La première est de créer des besoins. 
Les exemples sont nombreux: la brosse à dent élec-
trique,  la nouvelle lessive, le dernier smart phone avec 
un nouvelle écran et un appareil photo encore plus 
perfectionné que la version ultérieure. L’objectif est 
d’amener le client potentiel à se dire que cet appareil 
lui est indispensable. 
L’autre tactique, et intimement liée à la première à sa-
voir que l’on va «obliger» les acheteurs» à renouve-
ler sans cesse les appareils qui les entourent. C’est 
le phénomène de l’obsolescence programmée. Ils 
vont agir directement sur la durée de vie du produit, 
programmant consciencieusement une date de pé-
remption.

La mort de l’appareil va probablement coïncider avec 
la date de sortie du nouveau modèle. Le client lambda 
va se renseigner pour le réparer, or la pièce à changer 
(car en général il s’agit d’une seule pièce) coûte un prix 
exorbitant, sans compter le prix de la main d’oeuvre 
qui va se déplacer à votre domicile. Le calcul est vite 
fait : acheter le nouveau modèle revient quasiment 
au même que de réparer l’ancien. Le smart phone à 
la pomme pour ne pas le nommer, est prévu pour un 
nombre de charge de la batterie limité par exemple. 
Les vitres avant et arrière sont très fragiles. Et tous les 
intervenants sont de connivences. Dans l’exemple de 
la téléphonie, les opérateurs sont de mèche avec les 
fabricants...
Je me contente de survoler ce phénomène car on 
pourrait écrire de nombreuses pages là-dessus.

 



Amorce de réponse Concept
Le moyen le plus radical afin d’empêcher l’entasse-
ment des déchets provenant du secteur E.G.P. (Élec-
tronique Grand Public) sur le sol ghanéen serait de 
court-circuiter le système à la racine. A savoir revoir 
tout notre mode de consommation. 30 ans aupara-
vant, un frigidaire durait une vingtaine d’année. Au-
jourd’hui, entre 5 et 7 ans c’est déjà pas mal.
Ce rapport de force, analogiquement, serait le même 
que David contre Goliath. Certains disent même que 
ces puissants financiers seraient au dessus des gou-
vernements et des lois internationales. Avis que je 
partage, mais là n’est pas la discussion.

 C’est alors que du haut de notre quart de siècle 
passé sur cette Terre, pleins d’envies de changer les 
choses, de renverser le système, on se met à faire de 
la politique. Un autre monde est possible, changer se-
rait tellement «cool». On achète des tee-shirt avec des 
étoiles rouges et trouve le mot révolution très beau. 
Ca ressemble à revolver, mais surtout à évolution. On 
arrête de manger au mac do, refuse d’être français car 
dans le fond, nous sommes citoyens du monde. 
C’est un moment où l’on déchante, tombant dans un 
pessimisme exacerbée. On se dit « à quoi bon », notre 
action fera l’effet d’une goutte d’eau dans l’océan.

Et là on rebondit, on repense à l’idée de culture com-
mune, cette religion du « movement makers », on voit 
et entend des personnes investi à 100% qui char-
bonne sur le terrain depuis 2, 3 ou 5 ans déjà. Des 
gens qui effectuent un travail de fourmi afin d’insuffler 
une dynamique dans une terre morte et de changer les 
règles, à leur échelle.

Le catalogue comme support d’une culture commune  
m’est alors paru assez juste. Il permet de lister, réfé-
rencer, dessiner, noter, modifier. C’est l’idée d’un cata-
logue «à emporter» que l’on glisserait dans une poche.
A la manière d’une feuille de route, où d’un journal in-
time, il suivrait chacun des makers sur place. De plus, 
ceci permettra de garder une trace de ce qu’il se dit 
sur le terrain.

La trame du catalogue reste à déterminer. Mais l’idée 
sous-jacente, est de répertorier à partir d’articles de 
presse, de photographies, de reportages, une grande 
partie des déchets sur place (E-waste+others). Cette 
liste permet d’évaluer la richesse du site dans sa di-
versité (plastic, métaux, bois, béton...). Rappelons, 
avant de continuer, que mon travail consiste à créer 
une base de données non exhaustive. Cette recherche  
n’a de sens que si elle est perpétuellement complétée.
A savoir, que si Kumba par exemple, découvre un 
nouveaux matériau ou bien un matériau déjà lister 
dans le catalogue mais sous une forme différentes, 
il pourra  l’écrire, le dessiner et le faire partager aux 
autres membres. Je tiens particulièrement à la ver-
sion papier, pratique sur le terrain. Imaginer la chose 
de manière high tech en fournissant par exemple des 
tablettes numériques aux travailleurs serait un contre-
sens total, je pense. Dans ce concept, le numérique 
pourrait intervenir en fin de journée, où un ordinateur 
serait à la disposition de tous afin qu’il puisse nourrir 
cette base de donnée commune. L’enjeu est d’injecter 
une dimension ludique dans une tâche pénible.



Une base de donnée, pour quoi faire?

A l’aide du référencement de ces déchets, nous allons ensuite pro-
poser des architectures «informelles». Architectures multiscalaires, 
de l’échelle du mobilier à celle de l’abris/habitat, en passant par 
l’échelle du contenant mobile. Le but est d’utiliser UNIQUEMENT 
les ressources présentes sur place. Une autre donnée importante 
est, que l’on pourra se servir de l’objet dans son ensemble, ou, des 
parties de cette objet. Cet élément constituera un autre chapitre 
dans ce catalogue. D’ordre plus technique, il s’agira d’une liste dans 
la liste. Prenons l’exemple d’un frigidaire. Le frigidaire est constitué 
d’une carcasse plastic ou métallique, d’un moteur, de câble, de gaz 
et d’un mécanisme permettant de créer de l’air froid.

La dernière partie comportera des exemples que l’on aura designé. 
Une assise style sofa pourra être la somme de : 

Frigidaire + micro-onde + machine à café = sofa

Lave vaisselle + smart phone = bac pour agriculture hors-sol
Réservoir d’eau + machine-à-laver +sèche-linge = jeux pour enfants
....
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MACHINE-A-LAVER



Moteur

Cuve

Lests

Programmateur

Système hydraulique

Tambour

AmortisseurCarcasse
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Temps de décomposition

Verre : 4000 ans

Acier : 400 ans

Plomb: 30 - 200 ans

Cuivre: 600 ans

PLastique: 600 ans



Window?

Wall / Roof / Ground

Ventillation

Concrete lests = concrete slab

Concrete lest

X 4



A modul of habitation
A lot of possibilities 
Only on constraint : The concrete slab



Machine-à-laver
Climatiseur Réfrigérateur

Cafetière

Téléphone portable





Work in progress


