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Rapport d’activités 2008

1
Assemblée générale
La 3° assemblée générale d’”urbanistes sans frontières” a eu lieu le 17 septembre 2008, à la
Maison des Associations à Genève.
L’assemblée a :
- approuvé le procès verbal de l’assemblée 2007
- entériné le rapport d’activités 2007
- validé les comptes 2007 et le budget 2008

2
Vie de l’association
Fin 2008, usf compte 72 membres, huit nouveaux arrivants :
Emmanuelle Roulet, biologiste
Cyril Royer, étudiant architecte EPFL
Olivia Boutay, étudiante architecte EPFZ
Augustin Nicoulin, étudiant université Franche-Comté
Benjamin Leger, étudiant université Franche-Comté
Julien Waehlti, étudiant architecte EPFL
Jérôme Chenal, architecte-urbaniste
Damien Villiger, géographe
L’exonération fiscale pour l’impôt fédéral demandée le 3 février a acceptée le 28 février
Le Comité de l’association se rencontre tous les trois mois afin de suivre essentiellement
l’évolution du projet Dakar.

3
Projet Dakar
Usf a déposé en octobre 2007, pour le projet Dakar, une demande de financement de 456’000
auprès du fond de Solidarité international du canton de Genève. Le programme a été élaboré par M.

Jean-Philippe Dind d’usf en collaboration avec l’association CADDTK de Dakar et l’EPFL « ingénieurs
du monde ». Le 10 janvier 2008 une réponse négative survenait.
Néanmoins quatre étudiants suisses (EPFL-EPFZ) et français (Uni Franche-Comté), Cyril Royez, Olivia
Boutay, Augustin Nicoulin, Benjamin Léger, sont partis en stage à Dakar entre mars et juin 2008,
soutenus par « ingénieurs du monde » pour Olivia et Cyril et par l’université de Franche-Comté pour
Augustin et Benjamin, puis d’octobre à décembre Augustin Nicoulin et Julien Waehlti (EPFL) y sont
retournés, soutenus par « ingénieurs du monde « pour Julien et usf pour Augustin.
Un travail important a été entrepris : de projet, de concertation, d’organisation d’une base SIG.
Ils ont créé un site internet et un rapport de stage très complet retrace cette expérience, suivie pour
usf par Jean-Philippe Dind. Cyril Royez a présenté leur travail à Paris en novembre 2008, lors d’une
conférence organisée par « Architectes de l’urgence ».
Le site est mis à jour avec les actions réalisées depuis le début de l’expérience, soit mars 2008. En
2009 trois autres étudiants sont partis et poursuivent le travail, Pierre Borghi étudiant en urbanisme
et coopération internationale, David Kammer, étudiant en génie-civil de l’EPFL, Lucile Wallez
étudiante en environnement et développement durable du Canada. (www.urbadtk.org)
En annexe à ce rapport d’activités figure le rapport de stage de la première mission mars-juin 2008.
Un projet de demande de financement, construit sur les bases de 7 mois de travail sur place et
de collaboration avec les acteurs locaux, est en cours.

