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Archivo Vision SL. (ARCHIV SL) 

Gabinete de Disenos y Estudios  

 Arquitectonicos y Urbanisticos 

 Tel : 222617327, mail : archivovision2013@gmail.com        

PRESENTATION D’UN PROJET POUR UN QUARTIER ECOLOGIQUE 

PREAMBULE 

 Le Cabinet ARCHIVO VISION SL, « ARCHIV » (Architects with Another 

Vision for the Futur) (utiliser les archives du passer pour mieux projeter le future) 

est un cabinet d’étude de projets d’architecture crée en 2013 dont les objectifs 

principaux sont : 

a) Créer une architecture en accord avec son environnement immédiat 

b) Créer des projets ergonomiques, qui s’adaptent aux besoins du 

propriétaire. 

c) Adapter les projets à son environnement culturel et sociétal. 

d) Superviser ces chantiers pour qu’il aboutisse et s’exécutent selon l’idée 

ou les idées sources.  

Un cabinet doc je représente dans ce sommet Afrique -France, en tant que co-

fondatrice, Luzca ESARA MOKA, Architecte-Urbaniste. 

PRESENTATION DU PROJET 

 Le quartier Campo Yaude est l'un des quartiers les plus peuplés de la 

ville de Malabo, autrefois à la périphérie, phagocyté dans l’évolution de la ville de 

Malabo (capitale de la Guinée Equatoriale) aujourd’hui il fait partie irréfutable du 

centre-ville ; il s’étend sur plusieurs hectares.  
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 Cependant, il constitue l'un des quartiers les plus défavorisés, l’un des 

moins organisés, avec des trames urbaines non réglementés, de la précarité et 

insalubrité. Les conditions d’habitabilité y manquent, il s’agit donc d’un 

BIDONVILLE en plein centre de la ville de Malabo.   

 De difficile accès, avec une seule rue principale, sans réseau d'eau 

potable dans les maisons, un réseau électrique médiocre avec des 

branchements en toile d’araignée faite par les propres riverains qui dans des cas 

récurrents causent des incendies ; d’ailleurs, l'année dernière, un incendie s'est 

déclaré dans ledit quartier ; l'accès aux pompiers était impossible (ils n’ont pas 

pu arriver à temps), plusieurs familles ont perdu leurs maisons, les laissant 

complètement dans la rue.  

 De ce fait, notre cabinet, toujours dans le cadre de son idéologie 

d’adaptation de l’architecture à son environnement et surtout s’écrivant au grand 

mouvement mondial qui vise à réduire les impacts à notre environnement 

(écologie), avons cru réécrire l’histoire de ce quartier, réinventant ce quartier à 

partir de cette zone, qui représentera notre ZONE 0.  

 Cette zone 0 se verra écologique. La construction du bâti sera basée sur 

la réutilisation des conteneurs de transport des marchandises que nous pouvons 

trouver aujourd’hui dans les différentes bases d’entreprises qui ont quittés leurs 

services dans le pays à la suite de la baisse des activités surtout dans le secteur 

de la construction.   

 Lesdits conteneurs, qui d’un point de vue structurel sont adapté pour 

supporte des charges et des poids énormes, seront assemblés les uns à cote 

des autres et les uns au-dessus des autres de sorte à créer des unités 
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résidentielles. Pour atténuer les effets de la chaleur extrême à l’intérieur après sa 

composition, nous avons pensé à une idée assez simple qui prévoit une 

ventilation mécanique contrôlée, d’autre part, les intérieurs seront recouverts des 

bois produit localement. Nous pensons à la réutilisation par récupération de tous 

les éléments (acier et autres) que l’on pourrait retrouver dans les ateliers 

abandonnés de la ville de Malabo.  

 Un autre point important sur lequel nous nous appuyons pour la 

proposition du projet est la réutilisation des matériaux sans ou avec un minimum 

de traitement.  

 Nous préconisons l’utilisation des panneaux solaires pour l’éclairage 

extérieur du quartier et pour au moins un 75% des besoins électrique des 

habitations. 

 Le quartier sera plongé dans un dense végétation environnante. Il sera 

complétement piéton, avec des pistes cyclables, des aires de jeux, etc. Un 

module parking à l’entrée du quartier, permettra d’y garer les voitures et 

s’acheminer à son habitation à pied. Cela permettra de créer un quartier 

convivial, dans lequel les voisins seront continuellement en contact les uns avec 

les autres. 

 La réutilisation des ordures, création de compostes ; la réutilisation et 

conservation des eaux, se feront des ingrédients intrinsèques audit projet. 

 Ce projet est considéré pilot, sur un terrain de 7 hectares au centre de 

la ville de Malabo. Notre objectif au caractère plus ambitieux, est que ce projet 

soit l’épicentre de la prolifération de ce type de construction dans tout le quartier 

de CAMPO YAUDE donc la zone d’étude ne représente rien que le 15% de 
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l’ensemble. Et pourquoi pas, répéter le module dans toute la ville de Malabo, voir 

dans tout le pays.   

 Vivre dans ce type de quartier en ville nous permettra de vivre dans 

des espaces sains et respectueux de l'environnement. Nous voulons créer un 

environnement sain, naturel et convivial au sein de nos villes.  

« Vivre sain, vivre heureux, vivre épanoui ». 

 

 

La représentante: ESARA MOKA Luzca 

TEL : 222 61 73 27 

MAIL : esaramoka17@hotmail.com  
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