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L’année 2016 a permis de valider les orientations prises en 2014 et 2015, et de développer les
activités de l’association avec deux nouveaux projets Sud. UrbaMonde a élaboré une
stratégie-programme en 2016, qui lui permet d’envisager les prochaines années selon une
ligne directrice bien définie.

Projets
Projet urbaDTK – ‘Appui à la reconstruction’ Région de Dakar, Sénégal
Au niveau des projets, on peut rappeler que le projet urbaDTK a été reconduit en 2014 sur la
base d’un cofinancement de la Fédération Vaudoise de Coopération (FEDEVACO) et de la
Fédération Genevoise de Coopération (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 œuvre 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 (SDI), 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.
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En 2016, les activités sur le projet ont pu être présentées à une délégation de 13 élus locaux
genevois (conseillers municipaux et administratifs de cinq communes genevoises), dans le
cadre d’une visite organisée par la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) en février.
Des représentants de SDI se sont également rendus à Dakar en décembre afin de visiter le
projet et échanger sur le développement potentiel d’un pôle francophone de SDI au Sénégal
pour la sous-région d’Afrique de l’Ouest francophone.
Projet Multipro – ‘Appui au développement de coopératives de logement’ Département de
Matagalpa, Nicaragua
Ce projet, approuvé en juin 2015 par la Fédération Genevoise de Coopération (FGC), a pour
objectif le développement de coopératives de logement dans le département de Matagalpa au
Nicaragua. Il consiste en l’appui à une équipe technique (architectes, ingénieurs civils, etc.)
constituée sous la forme d’une coopérative de services multiples (Multipro), en collaboration
étroite avec la centrale des coopératives du Nicaragua, la CENCOVICOD
(www.cencovicod.org). Il s’inscrit dans la réflexion d’urbaMonde sur la production sociale de
l’habitat.
Les principaux objectifs sont la création d’au moins sept coopératives affiliées à la
CENCOVICOD, la construction d’alliances avec les municipalités et la formation des
membres des coopératives et de l’équipe d’assistance technique. Le volet formation bénéficie
du programme soutenu par l’organisation We Effect (www.weeffect.org), émanation du
mouvement coopératif suédois qui appuie depuis plusieurs années la formation de
coopératives d’habitation en Amérique latine, particulièrement en Uruguay, Bolivie, Paraguay
et en Amérique centrale.
Ainsi, l’équipe technique a pu se former avec Fundasal au Salvador, et les membres de la
coopérative Solidarité (fondée en 2014 à Matagalpa) ont bénéficié d’échanges et de
formations avec la CENCOVICOD.
On constate que le modèle proposé (propriété collective, autogestion, entraide mutuelle) est
bien accepté. Les problèmes les plus aigus sont l’accès à des terrains urbanisables (faute de
terrains publics disponibles) et l’accès aux crédits de construction. Dans le but de faciliter la
réalisation des coopératives, urbaMonde a proposé la création d’un fonds rotatif pour
l’acquisition des terrains, et a entrepris une démarche en collaboration avec le Fonds
International de Garantie (FIG) et l’Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID), pour explorer la possibilité d’un fonds de solidarité entre
coopératives suisses et ses partenaires du Sud, notamment la CENCOVICOD au Nicaragua.
Ce volet du projet a été lancé en 2016 avec le soutien financier de la Fédération Vaudoise de
Coopération (FEDEVACO).
Projet FUCVAM – ‘Appui au développement des coopératives d’habitation par aide
mutuelle’ Urugay, Paraguay, Bolivie et Pérou
Le projet « Appui au développement des coopératives d’habitation par aide mutuelle » vise à
appuyer le travail de la fédération uruguayenne des coopératives d'habitation par aide
mutuelle (FUCVAM) dans sa volonté de disséminer et de consolider le mouvement des
coopératives d’habitation en Uruguay, Paraguay, Bolivie et au Pérou.
Fondé sur les principes de démocratie directe, de propriété collective, d’aide mutuelle et
d’autogestion, ce modèle solidaire est déjà bien répandu en Uruguay (500 coopératives
affiliées à la FUCVAM), et gagnera à être disséminé dans d'autres pays d'Amérique latine.
Ce nouveau projet a été lancé fin 2016, à Quito, et la partie formation a démarré très
rapidement. Le premier objectif est de sensibiliser les populations à la FUCVAM, au contexte
des coopératives et aux outils de gestion et de pilotage de chantier. En 2016, des activités ont
été lancées en Uruguay, et des premiers contacts ont été pris au Paraguay et en Bolivie.
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Plateforme web de mise en réseau
Avec le soutien de la Fondation Charles Leopold Mayer, urbaMonde s’est engagé à faciliter la
construction d’une plateforme globale avec cinq réseaux internationaux et des acteurs de
support (Habitat International Coalition, Slum Dwellers International, Asian Coalition for
Housing Rights, Cooperative Housing International, National Community Land Trust
network, Building and Social Housing Foundation).
En partenariat avec le Social Computing Lab de l’EPFL (http://www.idiap.ch/scientificresearch/research-groups/social-computing), le développement d’une plateforme numérique
a été initié en 2015 et poursuivi en 2016. Celle-ci permettra, d’une part aux communautés
locales de documenter leurs initiatives sous forme d’un Wiki (incluant photos, vidéos,
documents, etc.) et d’autre part, de faciliter les liens entre communautés à travers un réseau
social.
Cette plateforme numérique est actuellement utilisable en version de base. Un important
travail d’approfondissement des fonctionnalités de cet outils est en cours de développement,
et fait partie intégrante de l’ensemble des projets d’urbaMonde.

Stages
Comme chaque année, plusieurs stages ont pu être réalisés pendant cette année 2016 :
- Julio Casagrande a travaillé au développement de systèmes de solidarité entre
coopératives et a développé les liens d’urbaMonde avec l’Union pour l’Habitat
Populaire (UNIAO) au Brésil ;
- A Dakar, Pauline Delessert a travaillé à Dakar sur le développement des systèmes
financiers du projet urbaDTK, dans le cadre d’un stage avec l’association Ingénieurs
du Monde.
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.

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.
UrbaMonde a terminé le cycle de conférences initié en 2015 en partenariat avec l’Université
de Genève et l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID). Les
sujets abordés (Villes durables, résilientes, intelligentes et sécuritaires ; 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.
Quatre représentants d’urbaMonde se sont rendus en octobre à Quito pour la définition de
l’agenda urbain mondial des Nations Unies (Habitat III). UrbaMonde a profité de cet
événement pour sensibiliser les participants à la thématique de la production sociale de
l’habitat, notamment au travers d’un événement en présence de plusieurs partenaires
d’urbaMonde, et de distribution de matériel de communication (flyers, expositions, T-shirts,
etc.). La plateforme web développée par urbaMonde a également été présentée lors de cet
événement.
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UrbaMonde a continué à s’impliquer aux côtés des acteurs coopératifs autant en Suisse
(Coopératives d’habitation CODHA, Oxymore, Voisinage, etc. et Groupement des
Coopératives d’Habitation Genevoises) qu’ailleurs dans le monde (Habitat International
Cohalition, Right to the City, Coalition Européenne sur le droit à la Ville, etc.).
Les contacts ont également été renforcés avec :
- L’association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP), 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 fond international de garantie (FIG), 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.
L’association a également continué à approfondir les liens qui la lient avec le monde
académique, notamment en collaborant avec la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et
d’Architecture (HEPIA) pour l’organisation d’un atelier de projet d’architecture sur les
projets d’habitation au Nicaragua menés par urbaMonde. Le partenariat avec l’HEPIA s’est
également traduit 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, dans le
cadre de la Journée Mondiale de l’Habitat début octobre. Un autre partenariat est en cours
avec la Haute Ecole de Travail Social (HETS) à Genève pour l’encadrement d’étudiants qui
travailleront sur le cas de la ZAC Etoile Sud-Ouest. Ce dernier projet sera financé par le
fonds Interreg1.
Des contacts sont également en train d’être établis avec l’EPFL pour répondre conjointement
à un appel à projet de recherche européen.

Perspectives
2016 a permis de lancer de nouveaux projets, ainsi que de stabiliser l’association en termes
financiers après deux années difficiles. En 2017, urbaMonde se basera sur les acquis des
dernières années afin de continuer les activités initiées.
Sur le canton de Vaud, l’association s’attachera à créer un incubateur de coopératives
d’habitation dans le but de renforcer les groupes d’habitants sur le territoire.
Au Sud, 2017 sera l’occasion de lancer la 3e phase du projet urbaDTK, qui s’appuiera sur
l’expérience de reconstruction sur la commune de Djiddah Thiaroye Kao pour élargir cette
activité dans les communes avoisinantes.
Finalement, urbaMonde vise à renforcer les liens entre organisations d’habitants du Nord et
du Sud par l’organisation d’une réunion annuelle de la plateforme ‘Production Sociale de
l’Habitat’.

Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions
européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du développement
urbain, rural et côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement.
1
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