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L’année 2013 a été une année de consolidation pour urbaMonde-Vaud tant au niveau de
l’association en elle-même que des activités développées.

Stages
Deux stages ont pu être organisés en partenariat avec les hautes écoles lausannoises.
Ainsi, une étudiante norvégienne en échange à l’Université de Lausanne (UNIL) a pu partir
au Sénégal pour approfondir les connaissances sur le fonctionnement de la nappe phréatique
de Thiaroye et ses interactions avec les eaux de surface. Ce stage a également permis de
développer un modèle simplifié du fonctionnement de la nappe et de le calibrer sur les
données existantes. Cet outil permettra de simuler les futures actions et d’estimer leurs
impacts sur la nappe phréatique, comme, par exemple, les éventuelles entrées salines, etc.
Le deuxième stage a permis à un étudiant de l’EPFL de mettre en pratique ses connaissances
dans les domaines des SIG et de la télédétection sur les projets du partenaire d’urbaMonde au
Nicaragua, AMUPNOR. Il a ainsi pu mettre en place un système de gestion des géo-données
et développé la classification automatique des données satellites, afin d’identifier les différents
types d’utilisation des sols pour la production des cartes d’occupation des sols.
Ces deux conférences ont donné lieu à une présentation publique de retour de stage à
l’EPFL, lors de la semaine du monde, et à l’UNIL, lors d’un colloque sur le Sénégal organisé
en l’honneur du Professeur Hans-Rudolf Pfeifer.
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Partenariats
L’association urbaMonde – Vaud a continué d’approfondir ses contacts académiques par des
collaborations ponctuelles ou de plus longue durée avec des chercheurs de l’EPFL et de
l’UNIL (Dr. Chenal, EPFL ; M. Vodoz, EPFL ; Dr. Pattaroni, EPFL ; Prof. Pfeifer, UNIL ;
etc.). Ces contacts sont autant d’occasions d’enrichir le travail sur le terrain des avis et
expertises de ces personnes, d’explorer de nouvelles collaborations Nord-Sud entre nos
partenaires et les hautes écoles, mais aussi de générer des contacts tripartites incluant
également des universités au sud.
En 2013, les contacts avec la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
(FPH) se sont intensifiés autour de la problématique de la production sociale de l’habitat – la
production de la ville pour et par ses habitants. Parallèlement, urbaMonde – Vaud a collaboré
aux activités de la FEDEVACO et assisté aux deux assemblées générales de cette fédération
des associations actives dans la collaboration au développement.

Perspectives
L’année 2014 promet un regain d’activités pour urbaMonde – Vaud ; en effet, deux cycles de
conférences (été/hiver) ont été lancés en collaboration avec l’Université de Genève et les
partenaires vaudois de l’association, et de nouveaux stages ont été annoncés sur la plateforme
de stages d’Ingénieurs du Monde, l’association des étudiants de l’EPFL et de l’UNIL qui vise
à promouvoir la coopération scientifique Nord-Sud et sensibiliser le milieu académique aux
problèmes de développement.
La collaboration aux activités de la FEDEVACO continue également cette année, dont le
point culminant sera la célébration de ses 25 ans d’existence les 12 et 13 septembre prochains.
Le projet à Dakar entre cette année dans sa deuxième phase, visant la reconstruction postinondations. En effet, si l’équipement des quartiers sera probablement pris en charge par
l’Etat (c’est bien la direction prise actuellement), ce seront cependant les habitants qui
devront prendre eux-mêmes en charge la reconstruction de leur habitat sinistré ‘in-situ’ ainsi
que le plaidoyer et les frais liés à leur sécurité foncière (régularisation). Aucun programme
d’appui étatique ou municipal ne répond à cette problématique de reconstruction postinondations sur place. Et les habitants, s’ils ont gagné leur lutte pour ne pas être réinstallés en
périphérie de l’agglomération, veulent aujourd’hui reconstruire durablement leur habitat.
Ce regain d’activité de l’association, principalement au Nord, permettra d’augmenter la
visibilité de l’association auprès de la population et de sensibiliser celle-ci aux activités de
l’association et de ses partenaires. Nous sommes certains que ces développements
permettront un enrichissement mutuel et contribueront à l’essor de projets participatifs
d’aménagement urbain et territorial tant au Sud qu’au Nord.
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