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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 4éme assemblée générale d’Urbanistes sans Frontières International a eu lieu le 9
novembre 2009, à la Maison des Associations à Genève.
L’assemblée a :
-

approuvé le procès verbal de l’assemblée 2008
entériné le rapport d’activités 2008
validé les comptes 2008 et le budget 2009

2 VIE DE L’ASSOCIATION
Fin 2009, USF compte 75 membres dont quatre nouveaux arrivants :
-

Pierre Borghi, étudiant en urbanisme et coopération
internationale à l’Université de Grenoble.
David Kammer, étudiant en génie civil à l’Ecole Polytechnique
de Lausanne, admis en qualité de membre.
Lucile Wallez, étudiante en environnement et développement
durable à l’université de Sherbroke, Canada.
Papa Ameth Keita, Directeur du bureau IngéSahel et président de
la commission d’urbanisme du Conseil Régional de Dakar. Admis
en qualité de membre et chargé de programme USF au Sénégal.
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3 URBADTK
Projet

3.1

L’année 2009 a été marquée par la conclusion de la phase diagnostic du projet et la
soumission du dossier de projet à la Fedevaco. Ceci nous permet de débuter la
phase de renforcement de capacités communales en 2010.
L’année a commencé par la venue à Lausanne du Maire de Djiddah Thiaroye Kao,
M. Sidi Sall, en janvier 2009. L’objet de sa visite était la demande d’un dossier
diagnostic permettant à l’Assemblée Nationale de disposer d’un projet pour la lutte
contre les inondations. Dans cet objectif, une nouvelle mission a été envoyée à
Dakar.
Trois nouveaux membres ont travaillé entre mai et septembre 2009 :
-

-

-

Lucile Wallez, étudiante en Environnement à l’Université de Sherbrooke
au Canada a travaillé à Dakar entre mi-mai et fin août 2009. Elle a
notamment détaillé les procédures de régularisation/restructuration.
Pierre Borghi, étudiant en Urbanisme à l’Université de Grenoble a travaillé
à Dakar de début août à mi-septembre 2009 en équipe avec Lucile Wallez.
Il a notamment travaillé sur l’interaction avec le projet de surpompage de
la nappe.
David Kammer, étudiant en Génie Civil à l’Ecole Polytechnique de
Lausanne a travaillé à Dakar de mi-août à début octobre 2009. Il a
notamment travaillé au dossier de financement et réalisé le budget 20102012.

Ces stages ont permis une définition des stratégies d’action qui se décomposent en
trois volets : surpompage de la nappe, restructuration urbaine et renforcement de
capacités. Ils ont également permis d’actualiser le diagnostic précédent. En effet, le
contexte politique avait sensiblement évolué. Au niveau municipal, un nouveau
Maire a été élu et des membres du CADDTK ont été nommés conseillers
municipaux. Au niveau régional, Papa Keita a été élu président de la commission
d’urbanisme du Conseil Régional. M. Sidi Sall, ancien maire de DTK a quant à lui
été réélu à l’Assemblée Nationale.
Cyril Royez s’est rendu à Dakar en septembre 2009 pour rédiger le dossier
diagnostic et finaliser le dossier de financement.
Le dossier diagnostic : ‘Programme de Mitigation des Inondations de Thiaroye’ a
été publié à 50 exemplaires, distribué aux différents ministères, aux partenaires et
aux responsables municipaux. Le diagnostic réalisé a également été présenté à la
Journée Mondiale de l’Habitat dans le cadre du partenariat avec UN-Habitat.
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L’ensemble du travail a suscité l’intérêt des différents partenaires et de l’Etat du
Sénégal avec notamment la visite de représentants de la Préfecture, de UN-Habitat
et de la Banque Mondiale dans les quartiers de DTK. En janvier 2010, l’équipe de
projet à Dakar a été convoquée par le Premier Ministre. Suite à un Conseil
Présidentiel tenu sur le thème des inondations, une délégation de l’Assemblée
Nationale se rendra en Suisse au Printemps 2010 pour rencontrer les membres
d’USF.
Le rapport diagnostic termine la phase 1 du projet urbaDTK initié en 2008. La
phase 2 : renforcement de capacités municipales débutera en 2010 et pourra être
suivie d’un projet pilote en phase 3.
Les principales conclusions tirées de la phase 1 sont : (1)la nécessité d’une structure
de coordination forte sur place, (2)l’impossibilité de baser un programme durable
uniquement sur l’envoi de stagiaires et (3)la nécessité d’une réorganisation de
l’ONG afin qu’elle se positionne comme un partenaire fiable à long terme.
Le travail de la phase 2 : renforcement de capacités municipales, sera exécutée
conformément au dossier de financement approuvé et débutera sur le terrain en
juillet 2010 par l’envoi de membres d’USF.

3.2

Partenariats

Suisse

Julien Waehlti a travaillé tout au long de l’année 2010 aux partenariats avec
l’association Ingénieurs du Monde EPFL. USF et IDM ont signé une convention
de partenariat pour la demande de financement auprès de la Fedevaco qui spécifie
que l’ensemble de la gestion et des ressources est confié à USF. De plus, USF a
signé la convention plateforme IDM qui permet de pérenniser le partenariat sur
l’envoi de stagiaires (4 stages IDM à ce jour).
Un partenariat avec le département ‘Sanitation in Developing Contries’ de l’Eawag
est en cours d’élaboration pour la recherche. La première phase consistera en
l’envoi de stagiaires à Dakar d’octobre à décembre pour quantifier les risques liés à
la pollution et approfondir les stratégies d’assainissement.
Dakar

Les stagiaires ont entretenu une étroite collaboration avec UN-Habitat Dakar qui
réalise le projet d’agglomération. Par la suite, UN-Habitat a pu capitaliser le travail
de terrain et utiliser DTK comme exemple de la problématique des inondations de
l’agglomération. Une convention de partenariat est en cours de rédaction.
Le Conseil Régional de Dakar s’est engagé dans une collaboration sur le long terme
avec USF en rapport avec la thématique de Thiaroye. Une convention de
partenariat a été rédigée et est actuellement en discussion au CRD.
Une collaboration avec la Société Nationale des Eaux du Sénégal et le Programme
de Développement des Marchés Agricoles Sénégalais a été initiée autour du projet
de surpompage de la nappe de Thiaroye. Le risque de non réalisation de ce projet
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et l’impact sur les populations urbaines a été mis en évidence dans le dossier
diagnostic. USF a entrepris un travail de lobbying afin de permettre une meilleure
représentation des populations urbaines dans le projet de surpompage. Une lettre
adressée par la mairie de Pikine a été envoyée au Ministre de l’Agriculture à cet
effet.
Le PNUD a indiqué son intérêt à organiser une rencontre conjointe avec le
Conseil Régional et USF afin de réunir les bailleurs potentiels d’une restructuration
urbaine.

3.3

Communication

Le site web urbaDTK.org a été mis a jour en intégrant l’ensemble des documents
produits et collectés dans une base documentaire ouverte. Les actualités du projet
ont permis d’informer les différents partenaires de l’avancement du projet.
De nouvelles brochures de communication format A5 ont été imprimées à 150
exemplaires et distribuées aux partenaires sénégalais et suisses.

3.4

Finances

La Fédération Vaudoise de la Coopération examinera en Commission Technique la
demande de financement de 46'153 CHF/an soumise. La décision sera rendue au
début de l’année 2010. Les frais de gestion de projet attribués pour un montant de
2'306.75 CHF seront divisés pour moitié entre IDM et USF. Ces éléments seront
comptabilisés sur 2010.
Le dossier de financement a été soumis au département de la Solidarité
Internationale Genève en mars 2010. Après examen, le dossier sera traité en
commission externe, impliquant des délais supplémentaires. Ceci pose la question
de la synchronisation des financements et la nécessité de trouver des apports
externes.
USF, afin d’apporter la participation de 20 % requise, s’est engagée vis à vis des
bailleurs à lever 22'600 CHF sur 2010. Ceci sera réalisé par une campagne de levée
de fonds sur l’ensemble de l’année 2010, conformément aux décisions prises lors
de la précédente AG.

3.5

Recherche

Depuis octobre 2009 un travail de recherche en urbanisme est en cours à l’EPFL
et aboutira fin juin 2010 à un projet pilote de restructuration de la zone de Niety
Mbars.
Une réunion réunissant les représentants de la faculté ENAC EPFL, de l’IHEID
de USF et de IDM a été organisée en novembre 2009 à Lausanne. La conclusion a
été la décision de planifier plusieurs sujets de Master sur les différents axes de
recherche de la problématique de Thiaroye.
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Des discussions pour l’élaboration d’un projet de recherche Nord Sud ont
commencé, notamment avec la faculté de géologie de l’université de Dakar et
l’EPFL. Une première proposition d’équipe interdisciplinaire de recherche sera
discutée courant 2010.
Trois travaux de recherche sont planifiés pour 2010 :
-

-

-

Pollution et reprise des pompages de la nappe de Thiaroye : étude destinée
à quantifier la migration des polluants urbains dans la nappe en fonction
de l’assainissement et du projet de surpompage de la nappe.
Projet pilote d’assainissement semi-collectif de la zone de Niety Mbars :
étude destinée à dimensionner les infrastructures d’assainissement du
projet pilote en vue d’une soumission.
Cadastre : étude destinée à mettre en place un outil simplifié de gestion du
territoire pour la municipalité.
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4 PROJET SALVADOR DE BAHIA

-

-

Un projet a été mis sur pied en collaboration avec Olivier Grobet,
représentant de E-changer à Salvador de Bahia. Présenté lors de l’Assemblée
générale de novembre aux membres d’USF, il sera déposé auprès de la Ville
de Genève pour une demande de subvention. Il s’agit de mettre sur pied la
gouvernance et l’accompagnement pour l’élaboration de projets de quartiers
de vie pour les « Santoits » de Salvador de Bahia. Le financement couvrirait
la période d’élaboration du dossier d’aménagement et d’architecture afin
d’accéder aux financements de l’état brésilien.
Les buts du projet englobent principalement des objectifs d’autoorganisation et de promotion de la qualité de vie pour tous, soit :
promouvoir l’autogestion des communautés de base et la participation
populaire,
renforcer la cohésion et l’articulation des différents mouvements de sanstoits 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 bien-être 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.
Une collaboration avec UNIAO por Moradia Popular Bahia, association
brésilienne, par l’entremise du responsable du portail www.humanitaires.ws
résidant au Brésil, se poursuit depuis 2007 (usf participe au portail
humanitaires.ws).

Genève, le 31 mars 2010
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