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L’année 2015 a été pour urbaMonde une année de consolidation, autant pour ce qui est des
projets au Sud que pour les activités au Nord de l’association. Malgré un contexte parfois
difficile, urbaMonde a pu continuer ses activités et mettre en œuvre les décisions et stratégies
prises ces dernières années.

Stages
Comme chaque année, de nombreux stages ont pu être réalisés pendant cette année 2015 :
- Iman Salama a effectué un stage en tant que chargée de la plateforme bottom-up
sustainable cities ;
- Béa Varnai a participé à l’élaboration du livre « Production sociale de l’Habitat », mis
sous presse à la fin de l’année ;
- Joris Degoumois a participé à tous les événements de communication de
l’association en créant les flyers et en réalisant les vidéos des conférences ;
- Vincent Levisse a effectué un stage en administration et finances ;
- Odile Magnenat a rencontré les coopératives d’habitation genevoises et participé aux
ateliers participatifs des écoquartiers Jonction et Vergers organisés par urbaMonde
- A Dakar, Pierre-Adil Abdelmoula (ingénieur EPF) a travaillé aux strtégies
d’assainissements pour les maisons inondées, notamment à l’amélioration des fosses
septiques
- Pauline Delessert a effectué un stage au travers de l’association IdM, et a travaillé au
développement du microcrédit à la construction à Dakar. Son travail constitue la
base du nouveau système de gestion de la Féfération Sénégalaise des Habitants.
Malgré une situation financière un peu plus difficile que ces dernières années, les stagiaires
auprès de l’association urbaMonde ont cette année aussi été défrayés pour leur travail. Par ce
geste, l’association vise à reconnaître, ne serait-ce que symboliquement l’importance du travail
que ces personnes accomplissent sur les projets au Sud comme au Nord.
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Partenariats et communication

Cette année a été l’occasion pour urbaMonde d’approfondir encore d’avantage la thématique
de la construction de la ville par et pour les habitants, ainsi que des partenariats avec des
coopératives participatives et d’autres acteurs de ce domaine autant au Nord qu’au Sud.
L’association s’est fortement impliquée dans l’organisation d’Alternatiba Léman 2015, le
festival transfrontalier des initiatives locales pour le climat et le bien vivre ensemble, par
exemple en gérant le pôle éco-habitat. Cela a été l’occasion de présenter les activités de
l’association en lien avec le monde coopératif et d’animer une table ronde sur la participation
des coopératives dans l'aménagement du territoire.
urbaMonde a également été présente au Forum Social Mondial 2015 à Tunis afin d’y animer
un atelier intitulé « plateformes Droit à la ville et Production Sociale de l’Habitat » et de
présenter le projet d’une plateforme globale pour la production sociale de l’habitat (PSH)
développée conjointement avec HIC (Habitat International Coalition), SDI (Slum Dwellers
International) et ACHR (Asian Coalition for Housing Rights). Cet atelier a ainsi permis de
sensibiliser les acteurs sociaux venus du monde entier sur les enjeux de la PSH et de favoriser
la convergence avec des organisations travaillant sur des thèmes similaires. Ce projet a
également pu être présenté – suite à un concours d’idées – au « Idea Camp 2015 » de la
Fondation Européenne pour la Culture, où il a été distingué parmi les 400 propositions de
projets reçues au début du processus.
Des contacts ont également été noués avec :
- l’ARMOUP, l’association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique, pour
évaluer les possibilités d’une collaboration pour la mise en place d’une structure
d’appui et de soutien à la création de nouvelles coopératives ; et
- le FIG, le fond international de garantie, une coopérative de cautionnement à but
non lucratif basée à Genève, créée en 1996 par des organisations européennes, sudaméricaines et africaines, dans le but de mettre en place avec cet acteur spécialisé
dans la microfinance un fond spécifique pour la création de coopératives dans les
pays du Sud.
urbaMonde a continué à s’impliquer aux côtés des acteurs coopératifs autant en Suisse
(CODHA, GCHG, Oxymore, Voisinage, La fondation Ensemble, etc.) qu’ailleurs dans le
monde (HIC, Right to the City, Coalition Européenne sur le droit à la Ville, Rencontres de
l’habitat participatif à Marseille, etc.).
L’association a également continué à approfondir les liens qui la lient avec le monde
académique, notamment en collaborant avec l’UNIGE (Professeurs Giraut et Matthey), en
présentant un projet SNIS, en offrant un séminaire de recherche appliquée à l’IHEID en
accompagnant divers projets de master, ou en collaborant à la mise en place d’un CAS HESSO interprofessionnel intitulé « Inégalités territoriales, projets urbains et pouvoir d’agir » avec
la Haute école de travail social, à Genève. Parmi les contacts avec le monde académique, on
peut également mentionner que les discussions au sujet d’un partenariat avec l’HEPIA autour
de la création de bourses pour les stagiaires de cette école entamées l’année passée se sont
poursuivies cette année, notamment par l’organisation d’une conférence destinée aux
étudiants présentant des retours de stage et les possibilités de collaboration sur des projets de
l’association.
Un cycle de conférences organisé conjointement avec l’UNIGE et l’IHEID a pu être
concrétisé en 2015. Les sujets abordés (Villes durables, résilientes, intelligentes et sécuritaires ;
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Finance durable pour le logement et coopération ; et Solidarité entre coopératives
d'habitation) ont intéressé un public averti qui a pu apprécier la qualité des nombreux
intervenants.
urbaMonde a également participé aux Journées des Alternatives Urbaines organisées à
Lausanne, notamment en organisant une conférence sur la production sociale de l’habitat, et
en participant à une table ronde sur les coopératives d’habitation en Suisse.

Projets
Au niveau des projets, on peut rappeler que le projet urbaDTK a été reconduit en 2014 sur la
base d’un 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.
En 2015, les activités sur le projet ont pu être présentés dans le cadre de deux évènements
importants, à savoir le side event de la conférence COP21 à Lyon le 1er juillet intitulé
« Solutions concrètes pour des villes durables : les acteurs ont la parole », et à la 3ème
Conférence du Réseau des opérateurs et aménageurs de la ville durable en Méditerranée, les 5
et 6 novembre à Marseille et Montpellier.
Le projet GeoMatagalpa, accepté en 2014 par la Fedevaco et visant à permettre le
développement d’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, a été lancé cette année. Alors que les activités au sein d’AMUPNOR
continuent activement, l’engagement de l’informaticien censé appuyer la suite du
développement et la maintenance de la plateforme informatique n’a pas pu être concrétisé
pour le moment. Une visite sur place par la responsable de projet apportera des clarifications
par rapport à cette problématique et permettra également de nouer de nouveaux contacts
auprès de l’administration nationale et des organismes de coopération présents sur place.
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La publication sur la production sociale de l’habitat, dont la rédaction a commencé en 2014, a
finalement été imprimée en autoédition en 2015. Ce livre se compose de deux parties
complémentaires et recense autant des aspects théoriques que des études de cas. Il est
dorénavant disponible en prix libre auprès de l’association.

Perspectives
Le projet de réseau pour la production sociale de l’habitat tant au Nord qu’au Sud prend de
plus en plus forme : un civiliste engagé par l’association développe les aspects informatiques
de cette plateforme et les partenaires engagés sur le projet continuent à en dessiner les
contours. Le lancement de la plateforme est prévu pour l’année 2016.
Comme prévu, les nombreuses activités de l’association initiées en 2014 et poursuivis en
2015, principalement au Nord, ont permis d’augmenter la visibilité de l’association auprès de
la population et de ses partenaires. De nouvelles idées de projets participatifs d’aménagement
urbain et territorial commencent à germer.
Le plus grand défi de cette nouvelle année sera cependant financier. En effet, afin de non
seulement pérenniser, mais également développer les activités de l’association et étant donné
l’évolution des conditions de financement des bailleurs, il sera capital de développer les
activités de recherche de fonds pour l’association auprès de financeurs publics et privés.
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