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L’année 2014 a été l’occasion de développer l’impact de l’association au Nord, de renouveler
des projets en cours et de renforcer les partenariats de l’association ainsi que les activités de
communication.

Stages
Un grand nombre de stages ont pu se concrétiser pendant cette année 2014 :
- Fernanda Lonardi a présenté le 13 mai sa thèse de doctorat élaborée en partie avec
nos partenaires à Dakar ;
- Mélanie Artique a effectué un stage sur la démarche participative et les coopératives
en Suisse ;
- Laura Vuillequez a assisté urbaMonde lors de la préparation du Forum Production
sociale de l’habitat ;
- Iman Salama a effectué un stage en tant que chargée de la plateforme bottom-up
sustainable cities ;
- Béa Varnai a participé à la préparation du Forum Production sociale de l’habitat et à
l’élabortion du livre sur cette thématique (qui sera publié en 2015) ;
- Léa Oswald a participé à la préparation du Forum Production sociale de l’habitat et
du cycle de conférences ;
- Pauline Delessert, étudiante en science de l’environnement à l’EPFL, a effectué un
stage à Dakar en partenariat avec l’association Ingénieurs du Monde (IdM).
Relevons encore, que cette année 2014 a également marqué le début des stages défrayés pour
l’association. Ce geste envers les stagiaires nous semble important afin de reconnaître au
moins symboliquement l’importance du travail que ces personnes accomplissent.
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Partenariats et communication
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.), ainsi qu’avec l’UNIGE (Prof. Giraut) et l’IHEID (Prof. Milbert). Dans le cadre de ces
collaborations, l’association a participé à la synthèse du colloque informel « 10 ans de
partenariat de recherche sur la région de Dakar/Sénégal », organisé en juillet 2013 par le
Professeur Hans-Rudolf Pfeifer.
Des discussions au sujet d’un partenariat avec l’HEPIA autour de la création de bourses pour
les stagiaires de cette école ont également pu être entamées cette année.
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 2014, 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 par et pour ses habitants. Ce partenariat très riche a abouti à
l’organisation d’une conférence sur le thème : « Coopératives d’habitation partenaires de
l’aménagement du territoire ? ». Cette table-ronde a été organisée dans le cadre du cycle de
conférences Dickens6 de la Fondation pour le Progrès de l’Homme, et a réuni Elinora Krebs
(Service du logement, Lausanne), Andreas Hofer (Mehr als Wohnen), Dario Taschetta
(PECHE) et Jérôme Chenal (CEAT). Au travers de la comparaison entre trois projets de
coopératives d’habitation suisses, les différents intervenants ont analysé les possibilités,
avantages et inconvénients d’un partenariat public/habitants.
UrbaMonde – Vaud a également animé une table ronde sur les alternatives offertes par les
coopératives d’habitations lors du Forum Immobilier Romand (avril 2014), participé au
« Colloque sur la gouvernance participative » à l’UNIL, et a présenté ses activités à l’unité
développement durable de la ville de Lausanne.
La journée mondiale pour l’habitat 2014 a été l’occasion pour l’association d’organiser le
« Forum sur la production sociale de l’habitat (PSH) », qui a réuni des acteurs de premier plan
(Enrique Ortiz, HIC ; Rose Molokoane et Joseph Muturi, SDI ; Somsook Boonyabancha,
ACHR ; Maribel Rodriguez et René Longet, FGC ; Jorge Fley Rocha, ODESAR ; Papa
Ameth Keita, FSH ; Susanne Blomberg, We Effect ; Ali Mansoor, BSHF ; Diana Mitlin,
IIED ; Achille Noupeou, ASSOAL ; Job Theophile Kwapnang, TRACTAFRIC ; Brenda
Torpy, NCLTN ; Dimitri Roussopoulos, CMP ; Faniz Valenzuela Jiro, CENCOVICOD ;
Antonio Palomino, WASIVES ; Ramiro Garcia, DESCO ; Jean-Michel Rodrigo, réalisateur
d’un documentaire sur Villa-el-Salvador au Pérou ; Pascale Thys, Habitat Groupé Belgique ;
Alain Durand-Lasserve, AFD ; Christophe Gironde, IHEID ; Julien Woessner, FPH) et
débouché sur l’élaboration d’une publication de référence sur cette problématique.
Parallèlement, urbaMonde – Vaud a collaboré aux activités de la FEDEVACO, en particulier
les 25 ans de la FEDEVACO les 12 et 13 septembre, et assisté à l’assemblée générale du 9
avril de cette fédération des associations actives dans la collaboration au développement.
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Projets
Le projet urbaDTK a été reconduit en cofinancement FEDEVACO et FGC pour la période
2014-2017. Dans cette nouvelle phase, le projet vise à donner les moyens techniques et
financiers aux groupes d’habitants pour être maîtres d’ouvrage de la reconstruction durable
de la commune. Après avoir réduit le risque hydraulique grâce à la reprise des pompages dans
la nappe phréatique de Thiaroye, puis réduit l’insécurité foncière grâce à un cadastre et un
plan d’urbanisme communal, il s’agit maintenant de reconstruire 300 maisons sinistrées par
les inondations.
L’objectif de ce projet est de renforcer la capacité des habitants à construire leur ville, d’une
part avec un mécanisme d’épargne et de crédit, d’autre part avec une assistance technique aux
maîtres d’ouvrage qui opèrent dans un contexte difficile (nappe phréatique affleurante,
construction sur remblai, etc.) et finalement avec un développement de l’artisanat local à la
construction. Le projet constitue également une mise en oeuvre souple du plan d’urbanisme
de détail – élaboré par le bureau Suisse urbaplan, en collaboration avec les habitants et en
dialogue avec la Commune et l’Etat – ainsi que des attestations foncières.
Le développement de cette nouvelle phase coïncide avec le développement institutionnel du
partenaire local. La Fédération Sénégalaise des Habitants réunit aujourd’hui les habitants
organisés des quartiers informels de plusieurs communes. Elle développe tant un travail
communautaire de base qu’une expertise technique forte. La Fédération est aujourd’hui
engagée dans un processus d’échange avec la Fédération Ghanéenne de Slum Dwellers
International, initié par urbaMonde au travers du Prix de Partage des Savoirs décerné lors du
Forum PSH, organisé par urbaMonde Suisse à Genève en octobre 2014.

Perspectives
Un nouveau projet, GeoMatagalpa, a été déposé à la fin de l’année 2014 auprès de la
Fedevaco. Ce projet a été accepté par la Fedevaco, et permettra de développer un support
opensource pour les couches d’information géographique générées par notre partenaire local,
AMUPNOR (association des municipalités productives du nord) dans le cadre d’un projet
dans le département de Matagalpa soutenu par urbaMonde-Suisse. Des synergies seront
réfléchies entre ce projet et urbaDTK II, qui cherche également à développer un outil
opensource pour gérer sa base de données SIG. Ce projet démarrera en début d’année 2015.
Suite au Forum PSH, la perspective d’un projet de réseau pour la production sociale de
l’habitat tant au Nord qu’au Sud a germé grâce au support des différents intervenants à cet
évènement. Nous espérons pouvoir concrétiser ce projet en 2015/2016.
Afin de pérenniser les échanges avec les partenaires académiques et d’autres associations,
coopératives ou initiatives actives dans les mêmes activités que notre association, un cycle de
conférences est prévu pour l’année 2015. Nous espérons que les thématiques actuelles et la
diversité des intervenants sauront toucher un public large et nombreux.
Nous sommes convaincus que ce regain d’activité de l’association initié cette année,
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. Ces
développements permettront certainement 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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