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Assemblée générale
La 2° assemblée générale d’”urbanistes sans frontières” a eu lieu le 11 septembre 2007, à la
Maison des Associations à Genève.
L’assemblée a :
- approuvé le procès verbal de l’assemblée 2006,
- entériné le rapport d’activités 2006,
- validé les comptes 2006 et le budget 2007,
- approuvé la modification des statuts indiquant qu’en cas de dissolution de l’association,
l’actif disponible serait reversé à une institution d’intérêt public.
- approuvé la proposition du Conseil de reconduire Riccardo Mariani comme président de
l’association, Andràs November et André Guillerme comme vice-présidents, ainsi que Nicole
Surchat Vial comme directrice et Pascale Roulet comme coordinatrice.
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Vie de l’association
Fin 2007, usf compte 64 membres, quatre nouveaux arrivants et un désistement.
La modification des statuts, versée au registre du commerce, a permis de requérir auprès de
l’administration fiscale cantonale l’exonération d’impôt pour clause d’utilité publique, ce qui a
été accordé le 21 décembre 2007 pour les impôt cantonaux.
usf a reçu 20 demandes de stages par l’entremise de son site internet, elle entretient une
correspondance suivie avec nombre de sympathisants.
Le Comité de l’association se rencontre tous les deux mois afin de suivre l’évolution des
projets, six rencontres pour 2007.
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Conférence de l’urbanitaire
Le 11 septembre usf a organisé le 3ème séminaire de « l’urbanitaire » à La Maison des
Associations à Genève, deux projets concrets ont été présentés :
- Projet Dakar avec une intervention de MM. Jean-Philippe Dind et Djibril Diallo,
- Projet Nicaragua avec l’intervention de Madame Suzanne Lerch.
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Projet Dakar
usf a été contacté par M. Djibril Diallo, représentant le collectif d’associations CADDTK de
Dakar, en vue de monter un projet commun pour résoudre les graves problèmes d’inondation
du quartier de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Un membre d’usf, M. Jean-Philippe Dind
s’est rendu sur place du 19 au 23 juin 2007, afin d’initier une collaboration autour d’un projet
et de vérifier sa faisabilité avec le collectif d’associations. Il a pu rencontrer différents
partenaires institutionnels ainsi que l’ONG « Terre nouvelle » déjà présente dans le quartier,
en tant qu’aide à la mise en place d’une gouvernance locale.
(Terres Nouvelles trouve ses liens originels en Belgique et dans une mouvance estudiantine
née dans les années 80. L'association Terres Nouvelles a été créée officiellement en France le
24 février 1983. Elle est déclarée à la Sous-préfecture de Cambrai. Le principe central qui
préside à toute action menée par l'association est de donner les moyens (médicaux, éducatifs,
matériels et financiers) à des hommes, des femmes et des enfants pour qu'ils puissent vivre
dans de meilleures conditions et pour tenter de rompre le cercle vicieux qui engendre la
souffrance et la misère. Terres nouvelles travaille principalement au Guatemala).
M. Diallo s’est rendu à Genève à l’occasion de l’assemblée générale d’usf du 11 septembre,
afin de continuer le travail d’élaboration d’un projet de soutien et de concrétiser les liens entre
CADDTK et usf.
Le 12 septembre, usf et M. Diallo ont rencontré UNOSTAT, à Genève, présenté par M. Lerch,
afin d’évaluer la possibilité de créer une antenne de couverture cartographique à Dakar.
En novembre, des discussions avec « Ingénieurs du monde » (IDM), association ayant son siège
à l’EPFL, ont permis d’organiser un partenariat avec usf. « Ingénieurs du monde » dont le but
est de favoriser la réflexion autour des problématiques des relations nord-sud, finance et
soutient des étudiants désireux de faire des stages à l’étranger. Quatre étudiants se sont
annoncés partants pour tenter l’expérience à Dakar avec usf .
M. Jean D'Aragon, administrateur du programmes, « pauvreté urbaine et environnement »
(PURE), du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), d’Ottawa,
CANADA, a contacté usf afin d’examiner les collaborations possibles pour le projet Dakar
(financement et compétences sur place), car ils sont déjà présents à Dakar.

Un projet a donc été mis au point par Jean-Philippe Dind, afin d’orienter le travail des
étudiants devant partir au printemps 2008 et servir de base pour des demandes de
financements.
Un bref résumé ci-dessous :
L’association Urbanistes sans frontières a été contactée par le Collectif des Associations pour le
Développement de Djiddah Thiaroye Kao « CADDTK », afin de nouer un partenariat pour un
projet de réhabilitation de plusieurs quartiers, suite à un problème récurrent d’inondations.
Ce projet a pour but premier d’apporter des solutions aux problèmes d’inondations, en y
intégrant d’autres actions de revalorisation du cadre de vie, porteuses d’un développement
durable. Il s’agira de mesures amenant une plus-value au niveau de l’environnement local, des
besoins sociaux et économiques, afin d’initier des transformations de fond et vers le long
terme.
Plus concrètement, il s’agira d’utiliser le levier de la gestion des inondations pour proposer des
réponses suivantes :
- projet territorial pour le quartier (plan directeur de quartier),
- réseau de drainage des secteurs inondés et mesures de protection,
- gestion des déchets,
- aménagement des espaces publics et espaces verts,
- équipements publics selon les besoins définis par les habitants (centre communautaire,
terrains de sport, école, centre de santé).
Ces réalisations se feront en étroit partenariat avec les habitants : les objectifs seront définis
localement, les habitants fourniront leur appui dans les réalisations, et ces réalisations devront
générer à long terme des ressources relationnelles, organisationnelles, sociales, économiques
et environnementales.
Le périmètre du projet se concentre sur les principaux quartiers inondés notamment
Mousdalifa 1, Mousdalifa 2, Mousdalifa 3, Djiddah 1 et 2, Darouhmane et Grand Pikine Nietty
Mbars et concerne en particulier les espaces suivants :
- espaces inondés non sécurisables : affectés aux bassins de rétention et aux aménagements
de plein air (en partenariat étroit avec le projet Jaaxay du gouvernement),
- espaces libres sécurisés : affectés à des équipements collectifs,
- espaces habités inondés à sécuriser : création d’un réseau de drainage, remblais,
amélioration des espaces publics.
Projet Salvador
Une collaboration avec UNIAO, association brésilienne, par l’entremise du responsable du
portail www.humanitaires.ws résidant au Brésil, a aussi débuté en 2007 (usf participe au
portail humanitaires.ws).
Un projet de construction de quartiers destinés aux membres des mouvements de sans-toits
de Salvador, afin de combler le déficit de logements sur Salvador de Bahia (Brésil), est en
cours d’élaboration.
Il s’agit en résumé de :
- promouvoir l’autogestion des communautés de base et la participation populaire,
- renforcer la cohésion et l’articulation des différents mouvements de sans-toits de Salvador,
- mettre en place des mécanismes permettant aux coopératives, associations de quartiers ou
mouvements sociaux d’accéder au FHNIS,
- intégrer des concepts novateurs tant au niveau de l’environnement écologique que social,
- établir de nouveaux liens de collaboration entre le gouvernement et la base populaire,
- promouvoir un habitat digne incluant toutes les infrastructures urbaines nécessaires au bienêtre de la communauté habitant ces zones (crèches, écoles, aires de jeux, centres de santé,

centres communautaires, centres commerciaux, routes, transports publics, systèmes
d’écoulement et d’électricité),
- promouvoir le développement humain, le respect de la diversité et « l’empowerment » des
classes sociales défavorisées de Salvador.
Organisations parties prenantes du projet :
urbanistes sans frontières, UNIÃO por Moradia Popular Bahia, Humanitaire.ws, E-CHANGER
usf a été sollicité afin d’apporter son concours à la mise en place des planifications nécessaires
à la construction de ces quartiers, prestations pour lesquelles aucun fond n’existe pour
l’instant, ainsi qu’à la recherche de financements.
(UNIÃO por Moradia Popular Bahia (UMP-BA) basée à Salvador de Bahia, a pour objectif la
recherche d’alternatives afin de favoriser l’implantation d’une politique urbaine prenant en
compte les intérêts de la population des sans-toits. Elle a comme mission l’articulation et
l’organisation des différents mouvements sociaux et entités urbaines à tous les niveaux, en
stimulant l’intégration et la solidarité entre les associations des quartiers populaires (favelas),
en appuyant les manifestations et les initiatives en leur faveur, en prodiguant des conseils tant
sur le point technique que administratif au niveau des projets de construction d’habitat digne.
Humanitaire.ws est un portail internet qui préconise la promotion de la dignité humaine
quelle soit culturelle, sociale, religieuse ou spirituelle. Il travaille à l'élaboration d'un monde en
harmonie grâce à la justice sociale, la paix, le respect de l'environnement, qu'il soit écologique,
social, culturel, religieux ou spirituel, grâce au dialogue et à l'ouverture aux différents débats
contemporains. Il se constitue comme un outil de réseautage, susceptible d’appuyer des
projets tant au niveau institutionnel, médiatique que financier. E-CHANGER , basée à Fribourg,
est une association qui a pour but de promouvoir la solidarité, la participation et la justice
entre les peuples, avec option préférentielle pour les communautés les plus défavorisées. E-CH
contribue au processus de leur autodétermination, dans le respect des droits humains
fondamentaux et de l'environnement. E-CH s'efforce de promouvoir ces buts, notamment par
deux démarches fondamentales et complémentaires : a) l'engagement de volontaires à la
coopération (recrutement, formation, sélection, envoi et suivi), et b) un engagement en
Suisse).
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Deux newsletters : printemps 2007 et automne 2007 et un article sur www.humanitaires.ws :
« la coupe de vallée ou l’application du relevé territorial ».

