
Une histoire particulière 
Le Ouagalab est né de l’initiative d'un jeune burkinabè 
"Gildas Wend N Mi GUIELLA" au cours du forum 
Innovafrica. Après deux semaines de forum regroupant 
des entrepreneurs sociaux venus des quatre coins du 
monde, naquit en lui l’idée de donner au Burkina Faso le 
premier espace de démocratie technologique en Afrique 
francophone de l’ouest, le «  Ouagalab ». Ce fut le 16 
Décembre 2011. Le Ouagalab est un FABLAB, souvent 
appelé "lieux de travail collaboratif", un concept né dans 
la prestigieuse Université Américaine du MIT 
(Massachusetts Institut of Technology) en 2005. 
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InnovAfrica 

Le forum InnovAfrica est un 
événement pour la mise en 
réseau des porteurs 
d'initiatives sur les usages 
innovants au Sud en matière 
de technologies et 
d'innovation sociale, pour le 
développement.  

FABLAB 

Un fab lab (contraction de 
l'anglais fabrication laboratory, 
« laboratoire de fabrication ») 
est un lieu ouvert au public où 
il est mis à sa disposition 
toutes sortes d'outils, 
notamment des machines-
outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la 
réalisation d'objets. (wikipedia) 

KissKissBankBank 

KissKissBankBank est une 
plateforme de financement 
participatif ou crowdfunding 
qui aide les porteurs de 
projets à collecter des fonds 
pour réaliser leurs idées ou 
projets. 

HISTOIRE DU 
OUAGALAB 



Conscient que le concept est nouveau en Afrique de 
l’ouest francophone, Gildas lance une phase de 
sensibilisation dans la sous-région. Il procède à des 
formations ouvertes au sein des écoles et universités 
dans le but de démystifier le numérique en y apportant 
une nouvelle touche pour que son potentiel soit utilisé 
comme solution aux activités quotidiennes des jeunes et 
des moins jeunes. L’idée fédère, il se voit rejoint par une 
équipe de jeunes passionnés qui décide de mettre leurs 
forces en commun pour construire un univers de 
démocratie technologique afin d’oser inventer l’avenir. 
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La particularité du Ouagalab 
L'espace du Ouagalab a une histoire particulière.  

Son siège a été construit en 2014 après le lancement 
d'un appel à contributions, ou "crowdfunding", sur la 
plateforme de financement participatif appelée 
« KISSKISSBANKBANK ». Le Ouagalab y a récolté la 
somme de 7300€  pour construire le bâtiment principal. 

La réalisation de ce bâtiment en Voûte Nubienne illustre 
bien le proverbe burkinabè « Une seule main ne peut 
ramasser assez de farine » et constitue un exemple pour 
la jeunesse africaine. Le Ouagalab est le premier espace 
de travail collaboratif et d’innovation d’Afrique de l’Ouest 
construit collectivement par ses propres membres. Ces 
derniers ont voulu témoigner de leur envie de faire les 
choses par eux-mêmes, et montrer qu’il est possible de 
partir de zéro pour aboutir à un résultat satisfaisant. 
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Gildas Wend N Mi GUIELLA 

Co-Fondateur du Ouagalab  

Ingénieur en réseau informatique 
et Telecom. 

Il est passionné de la culture du 
logiciel libre et des espaces 
d'intelligence collective (Maker 
space). 

Logo du Ouagalab 

Voûte Nubienne  

Le concept technique Voûte 
Nubienne (VN), inspirée d'une 
méthode de construction ancestrale 
n'utilisant que des matériaux locaux 
(principalement la terre), permet la 
réalisation de maisons solides, 
durables, offrant confort thermique et 
esthétique, tout en étant adapté aux 
économies locales. 

(http://www.lavoutenubienne.org)



 

La vision du Ouagalab pour les cinq (5) prochaines années est : 

- Etre un véritable Hub d’innovation au Burkina Faso et dans la sous-région. 

- Former une nouvelle génération d’innovateurs. 

Ce Hub permettra aux jeunes innovateurs de s’exprimer dans un cadre idéal doté de 
compétences diverses pour leur permettre d’exprimer tout leur potentiel et de collaborer avec 
d’autres acteurs de l’innovation pour aboutir au lancement de leurs propre startups. 
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Le Ouagalab est un espace d’innovation conçu pour 
permettre à la jeunesse de se retrouver, de travailler 
ensemble et de mettre leurs efforts de lutte à profit 
pour répondre aux défis du millénaire pour l’Afrique. 

Cet espace est avant tout un cadre idéal pour 
conscientiser la jeunesse Burkinabé sur les enjeux  
qui sont les leurs afin de mettre en avant l’esprit de 
créativité, de collaboration, et de partage 
d’expériences. 

Le Ouagalab répond à un sujet concret qui est le problème d’employabilité de la jeunesse et le 
manque de prise de conscience sur l’entrepreunariat, comme solution pour permettre aux 
différents acteurs d’apporter leurs touches pour un développement durable  et harmonieux.

CONTEXTE

VISION
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Les objectifs du Ouagalab 
Notre objectif est de construire un Burkina meilleur et équitable 
avec tous les acteurs de l’innovation pour : 

- Permettre aux jeunes passionnés et porteurs de projets 
technologiques innovants de trouver un espace de travail 
et du matériel pour passer de l’étape d’idée à celui de 
startup. 

- Faire émerger en un an des Startups qui répondent aux 
besoins locaux en apportant des solutions innovantes et 
concrètes. 

- Initier des jeunes non scolarisés au monde de 
l’entrepreneuriat avec des formations sur les énergies 
renouvelables (dimensionnement installation de 
panneaux solaire, énergie éolienne ). 

- Initier des jeunes scolarisés, au langage de codage 
informatique afin de leur permettre de développer des 
applications innovantes qui répondent aux besoins locaux 
et régionaux.  

-  Accompagner les jeunes du primaire dans la prise en 
mains de de l’outil informatique par la démystification en 
recyclant du vieux matériels informatiques.

5 %
8 %

9 %

16 %

13 %
26 %

23 %

Cartographie
Prototypage Electronique
Developpement d'applications
Modélisation 3D
Developpement Web
Informatique et Réseau
Agriculture 2.0

Kisito GAMENE 

Co-Fondateur du Ouagalab 

Porteur du projet Carto-Malaria  

Ingénieur Cartographe 

Expert Formateur en cartographie 
numérique (Open Street Map),
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FONCTIONNEMENT 
DU OUAGALAB

L’approche innovante 

L’approche innovante du Ouagalab est l’ouverture de l’espace et la 
mise à disposition du matériel à toute personne dont le besoin est 
d’apprendre et de travailler sans pour autant être facturé. 

Mettre à la disposition des jeunes un lieu où ils peuvent venir 
exploiter les ressources matérielles et intellectuelles pour mieux 
comprendre l’entrepreneuriat social et le développement de projets. 

Mettre en place un programme de formation ouvert à tous quel 
que soit son niveau de 
compétence pour 
sensibiliser notre 
jeunesse au travail 
collaboratif et à 
l'intelligence collective, 
et ainsi initier un 
développement durable 
dans un pays composé 
en majorité de jeunes. 

Accompagner le gouvernement et autres acteurs dans le 
processus de réduction du chômage chez les jeunes en leur 
ouvrant la porte à l’entrepreneuriat social.

23 
Projets

+317 
Membres
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La location de l’espace de travail collaboratif comme le Co-working 
Space à des personnes voulant travailler à court terme au Burkina 
Faso en ayant besoin d’un cadre innovant où pouvoir bénéficier de 
l’expertise des occupants pour des problème liés à leur travail. 

La mise en place d'un espace café et restaurant au sein du 
Ouagalab pour permettre aux occupants de payer de quoi boire et 
manger sans trop se déplacer ni perdre le fil de leurs idées. 

Une offre de service payante pour les professionnels et les 
entreprises dans les domaines sur lesquels nous avons une 
expertise. 

La location de bureau aux entreprises et startups nées au Ouagalab 
ou qui ont un intérêt à s’installer au Ouagalab. 

La facturation du temps de travail aux professionnels qui veulent 
utiliser les machines du Ouagalab à des fins professionnelles. 

Exemple : 

- Les imprimantes 3d pour les architectes pour des besoins 
d’impression de maquettes 

- Les fraiseuses à commande numérique pour les artistes qui 
travaillent avec le bois en ayant besoin de découper des modèles 
très précis. 

LE MODÈLE 
ECONOMIQUE

Nos Partenaires 

Faso 
Python 

community

Burkina 
Gamers 

Community

Genuino Faso   
Community

Open 
Street Map 

Burkina
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