CONSTRUiSONS LA VILLE ENSEMBLE

urbaSEN est une association sénégalaise qui réunit des professionnels autour de problématiques urbaines. Elle s’engage en
faveur des populations vulnérables et travaille à l’amélioration
de leur cadre de vie.

Contact : M. Papa Ameth Keita, coordinateur

urbaSEN - Villa 261
Cité Immobilière du Golf
Guédiawaye - Sénégal

+221 33 855 80 03
+221 77 505 19 93
contact@urbasen.org
www.urbasen.org

DOSSIER DE PRéSENTATION

UNE VILLE PAR ET POUR LES HABITANTS
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Construisons la ville ensemble

Construisons la ville ensemble
une ville par et pour les habitants
Depuis plusieurs années l’association urbaSEN poursuit l’idée qu’au coeur de l’urbanisme réside l’humain.
Cette association réunie des professionnels autour de problématiques urbaines. Elle
est née de la réalisation d’un projet de planification urbaine participative qui a
débuté en 2009 dans la banlieue de Dakar au Sénégal. Elle est le fruit de cette
expérience de terrain combinée à une réflexion des habitants des quartiers de
la banlieue concernant la redéfinition de ce que pourrait et devrait être la ville.
Jusqu’alors, la construction de la ville avait toujours été l’affaire de l’état et de la
municipalité. Or, un maillon essentiel de cette chaîne de construction manquait :
la population.
Afin de faire entendre la voix des habitants vulnérables des quartiers informels de
la banlieue, l’association urbaSEN a contribué à fonder la Fédération Sénégalaise
des Habitants (FSH). Ces deux entités, représentées respectivement par un bureau
technique (urbaSEN) et une organisation communautaire (FSH), accompagnent
les habitants dans la définition et la mise en œuvre de projets de développement
urbain, les plaçant ainsi au centre des décisions d’aménagement. En ce sens, ces
deux structures oeuvrent ensemble pour lutter contre les inégalités sociales et la
fragmentation urbaine afin de favoriser l’émergence d’une ville inclusive. Elles travaillent sans relâche, main dans la main, à l’amélioration du cadre de vie des populations vulnérables des villes du Sénégal en leurs permettant notamment d’accéder
à un logement digne et durable.
Pour y parvenir, elles développent régulièrement des démarches de projet innovantes permettant de concevoir et de fabriquer une meilleure ville ensemble, pour
et par ses habitants.
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bref historique
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Depuis la fin des années 1980, la banlieue de Dakar subit des inondations récurrentes générant des dégâts considérables, notamment dans les quartiers de Djiddah, Thiaroye et Kao (DTK). Pendant près de 20 ans, certaines zones d’habitat sont
restées inondées plusieurs mois par année, obligeant une partie de la population à
abandonner leur maison, la reconstruire ou vivre dans des conditions particulièrement précaires présentant des risques sanitaires importants.
A partir de 2005, l’état a lancé un plan d’urgence, le plan Jaxaay, qui visait à reloger les populations touchées par les inondations dans une nouvelle cité à 30 km de
Dakar et à construire des bassins de rétention sur les emprises libérées. Très vite,
une partie de la population s’est soulevée contre ces évictions et s’est mobilisée
pour rechercher des solutions durables à ce problème social, urbain et environnemental.
Les populations touchées par ces inondations ont alors mis en place le projet urbaDTK_1 avec l’appui de l’ONG suisse urbaMonde et d’une équipe technique locale. L’objectif était d’établir un programme de restructuration et de régularisation
foncière des quartiers irréguliers de la commune de Djiddah, Thiaroye et Kao (DTK)
centré en priorité sur la gestion des risques hydrauliques à travers une planification
urbaine participative.
La lutte contre les inondations était donc au coeur des préoccupations des acteurs
mobilisés autour de ces planifications territoriales. Des efforts considérables ont été
fournis pour renforcer les capacités locales en matière d’aménagement urbain et
d’infrastructures hydrauliques notamment.
Par la suite, le projet urbaDTK_1 a donné naissance successivement à deux structures complémentaires : l’association urbaSEN, puis la Fédération Sénégalaise des
Habitants (FSH). Le but était d’élargir la portée géographique et thématique des
actions en faveur des populations urbaines précarisées.
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Aujourd’hui, cette fédération constitue le coeur d’une gouvernance urbaine locale
qui comble un vide dans la chaîne de construction de la ville. Les attentes et les
besoins des populations des quartiers informels n’étaient en effet, jusque là, pas
suffisament pris en compte. Elle est composée des habitants des quartiers précaires
de Djiddah Thiaroye Kao (DTK) ainsi que des habitants de communes limitrophes et
d’autres localités du Sénégal.
A noter que la FSH fonctionne depuis sa création grâce à l’appui technique et de
conseils d’urbaSEN qui est, pour sa part, une association de professionnels réunis
autour de problématiques urbaines.
Ces deux structures sont par conséquent indissociables et forment, ensemble, les
deux faces d’une même pièce. Cette proximité est illustrée par le dénominateur
commun de leur identité visuelle : le logement et la communauté.
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repères temporels

2017 - programme urbadtk_3
Appui à la FSH pour le renforcement de la production sociale de l’habitat qui a été initiée dans le
programme urbaDTK_2 d’appui à la reconstruction.

2017 - know your city
Ce projet vise à mobiliser les groupes de femmes
autour de la cartographie de leurs quartiers afin
de récolter des données utiles à l’élaboration de
cartes. Ce projet est réalisé en partenariat avec SDI.
2016 - vers un mouvement citoyen
Ce projet, qui initie le partenariat entre urbaSEN,
la FSH et Plan International, a pour objectifs d’appuyer les initiatives des habitants de la banlieue
de Dakar.
2014 - création de la fsh
La Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH) est
officiellement fondée. La FSH est aujourd’hui le
FSH

partenaire privilégié d’urbaSEN.

Fédération Sénégalaise des Habitants

2013 - programme urbadtk_2
Le programme urbaDTK_2 est lancé et permet de
péréniser le travail réalisé dans le cadre du programme urbaDTK_1. Le siège d’urbaSEN est déplacé à Guédiawaye à proximité de la banlieue.
2009 - programme urbadtk_1
Le programme urbaDTK_1 est lancé. L’équipe
d’urbaSEN se constitue autour de son coordinateur
Papa Ameth Keita. Le siège d’urbaSEN est créé
dans le quartier Point E.
2007 - Premiers pas
Au nom du Collectif d’Association de Djiddah Thiaroye Kao, Djibril Diallo prend contact avec l’ONG
urbaMonde pour trouver des solutions durables aux
problèmes des inondations.
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urbasen : une association de professonnels
Construisons la ville ensemble

Formalisée en 2009, l’association urbaSEN développe des projets dans la banlieue
de Dakar depuis 2007 déjà. Ses activités portent notamment sur la restructuration
urbaine, la régularisation foncière, la lutte contre les inondations, la reconstruction de l’habitat en milieu défavorisé, l’organisation et l’autonomisation de groupes
citoyens pour une participation accrue à la gestion des affaires publiques.
L’association apporte en particulier un appui technique aux groupements d’habiLa vidéo de présentation d’urbaSEN
est visible sur notre site internet
www.urbasen.org

tants des quartiers précaires des villes du Sénégal. À ce titre, urbaSEN est le partenaire privilégié de la FSH dans la mise en oeuvre de ses projets et travaille au
renforcement de ses capacités et à son autonomisation progressive.
En tant que partenaire technique, urbSEN est organisé autour de pôles qui, ensemble, accompagnent la réalisation des projets destinés en priorité aux membres
de la FSH. Ces pôles sont les suivants : reconstruction et assainissement, épargne,
animation, foncier et communication.
Les problématiques urbaines des territoires sur lesquels l’association urbaSEN
intervient sont liées principalement aux inondations. Par conséquent, les travaux
réalisés sur le terrain concernent en particulier la réalisation d’ouvrages d’assainissement individuels pour les familles tels que l’installation de toilettes ou la
construction de puisards, ainsi que la construction de logements.
Le bureau est composée actuellement d’une quinzaine de professionnels aux profils
complémentaires spécialisés en particulier dans le domaine de l’urbanisme.
Par l’ensemble de ses actions, urbaSEN s’engage à renforcer la résilience aux
risques hydrauliques et fonciers des territoires et des populations de la banlieue.
Pour ce faire, elle promeut une planification concertée des communes et contribue
à la reconstruction des logements au profit des habitants les plus vulnérables afin
d’améliorer leur cadre de vie.
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FSH : une fédération d’habitants
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La Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH) est une fédération de groupes
d’épargne composée essentiellement de femmes de la banlieue fondée en 2014
grâce à l’appui d’urbaSEN.
Aujourd’hui la FSH compte plus de 3’000 membres répartis principalement dans
la banlieue de Dakar mais également dans d’autres régions du Sénégal (3’030
membres en juillet 2017).
La fédération se charge en priorité des aspect communautaires tels que le partage
d’informations, l’admission des nouveaux groupes et le choix des bénéficiaires,
dans le cadre des projets liés à l’amélioration du cadre de vie des habitants des
zones urbaines précarisées.
L’ensemble des membres de la FSH épargnent pour améliorer leur habitat et les
conditions de vie de leur famille. A travers l’épargne, il devient en effet possible
d’agir concrètement pour améliorer les conditions de vie des populations locales.
Par conséquent, chaque membre de la FSH épargne au sein de son groupe et au
niveau de la fédération. Les sommes épargnées peuvent être prêtées à d’autres
groupes/membres pour réaliser leurs projets.
Par ailleurs, la fédération mobilise le plus possible ses membres pour faire entendre
leur voix auprès des autorités publiques et collaborent étroitement avec l’association urbaSEN pour réaliser des projets urbains tels que des projets d’assainissement, de reconstruction et de régularisation foncière.
En 2014, la Fédération Sénégalaise des Habitants est devenue membre de Slum
Dwellers International, l’un des plus grand réseau d’habitants des quartiers informels au monde.

FSH
Fédération Sénégalaise des Habitants
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missions complémentaires et objectif commun
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Les activités d’urbaSEN et de la FSH sont complémentaires et poursuivent un objectif commun, l’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers
précarisés. Leurs missions respectives sont présentées dans le tableau ci-dessous.

urbaSEN

FSH

Réaliser des études urbaines, des relevés cartographiques Encourager les d’habitants des quartiers informels à se
de quartiers informels et collecter des informations sur les fédérer en groupements pour participer à la collecte de
quartiers et leurs habitants.

données afin de mieux connaître leur quartier.

Concevoir et réaliser des ouvrages d’assainissement indi- Créer une épargne collective substantielle pour permettre
vuels et collectifs (toilette, puisard, etc.)

de développer des projets en faveur de l’amélioration du
cadre de vie.

Renforcer la sécurisation foncière des habitants à travers Mobiliser les membres pour le portage d’un plaidoyer aula production d’attestations d’occupation foncière.

près des autorités publiques pour assurer la sécurité foncière dans les quartiers informels.

Soutenir et appuyer les activités de la FSH (appuis tech- Développer des activités génératrices de revenus pour
niques et de conseils).

améliorer le niveau de vie des habitants.

Identifier des problématiques urbaines et développer de Tenir informés ses membres de l’avancement des projets
nouveaux projets urbains.

et des réflexions en cours concernant les projets à venir.
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projets et principaux résultats
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urbaDTK_1 - planification urbaine citoyenne
Objectifs

Etablir un plan d’urbanisme et un plan d’investissement prioritaire avec la population locale

Date de début

2010

Date de fin

2013

BailleurS

Fédération genevoise de coopération (FGC)

Partenaires

urbaMonde, Mairie de Djiddah Thiaroye Kao (DTK),
GIE de régularisation et de restructuration et
urbaplan

localisation

Quartiers de Djiddah, Thiaroye et Kao,
département de Pikine

chiffres clés (2017)

5’993 concessions irrégulières cadastrées
25 journées d’atelier participatif
1 plan d’urbanisme de détail
1 plan d’investissement prioritaire
1 bureau d’urbanisme municipal

Le travail initial d’analyse et de diagnostic débuté en 2007 aura permis de créer
les conditions cadres nécessaires pour réaliser le programme urbaDTK_1. La réalisation de ce programme aura également contribué à la naissance de l’association
urbaSEN.
Le projet a été initié par les habitants de Djiddah Thiaroye Kao (DTK), organisés au
sein du Collectif des Associations pour le Développement de DTK (CADDTK), qui
ont solicité l’appui de l’ONG suisse urbaMonde dans le cadre de l’amélioration de
leur conditions de vie en particulier concernant les problèmes liés aux inondations.
Le projet a permis de réaliser un véritable diagnostic urbain, mettant notamment
en lumière la dynamique complexe des inondations, bien plus liée aux questions
d’urbanisme (pompage de la nappe, absence de réseau d’assainissement) qu’aux
variations de la pluviométrie.
À travers de nombreux ateliers participatifs, les habitants ont pu comprendre les
enjeux d’une réflexion urbanistique pour l’avenir de leur commune. Leurs propositions ont été formalisées dans « un plan d’urbanisme » et un « plan d’investissement prioritaire ».
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Grâce à la mise en place d’une concertation entre acteurs publics, communaux,
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scientifiques et associatifs, la reprise des pompages de la nappe a été facilitée. Le
projet a également permis de mettre en place un Bureau Municipal d’Urbanisme
(BMU), le premier au Sénégal, apportant de véritables compétences d’urbanisme à
la Mairie. Jusque là, la commune de DTK, pourtant peuplée de plus de 150’000 habitants, ne disposait pas de carte. urbaSEN et le BMU ont pu coordonner une vaste
enquête de terrain, permettant de recenser et cartographier plus de 6’000 concessions. Cet aspect du projet urbaDTK_1 est aujourd’hui géré par le pôle technique
« sécurisation foncière » au sein d’urbaSEN.
En 2017, soit près de quatre ans après la fin du projet, les effets en sont encore
bien visibles : le BMU continue de fonctionner et est financé par la Mairie. La
cartographie continue régulièrement à être actualisée. Cette dernière est même
en cours de formalisation à travers le « projet de sécurisation foncière ». Les plans
d’urbanisme et d’investissement prioritaires sont utilisés par les services de l’État
pour investir dans les infrastructures de la commune, notamment pour la réalisation
de voiries.
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urbaDTK_2 - appui à la reconstruction
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Objectifs

Financer la reconstruction de logements pour 200 à
300 familles dans les quartiers précaires de la banlieue de Dakar et fournir un appui technique dans le
cadre de la réalisation de ces chantiers.

Date de début

2014

Date de fin

2017

BailleurS

FGC, FEDEVACO et Altadis

Partenaires

FDH, SDI et urbaMonde

Zone d’intervention

Quartiers Djiddah Thiaroye Kao,
département de Pikine

chiffres clés (2017)

213 financements accordés
210 maisons reconstruites et réceptionnées
3 chantiers en cours de réalisation
77 toilettes
36 fosses séptiques
2 puisards
109 attestations foncières délivrées

Le plan d’urbanisme participatif réalisé durant le projet urbaDTK_1 propose une
série de mesures pour l’amélioration des conditions de vie des habitants de la
commune de Djiddah Thiaroye Kao (DTK). Si certaines de ces mesures, par leur
importance, ne peuvent être réalisées qu’avec des investissements de l’État, le
projet urbaDTK_2 a pour ambition, quant à lui, d’être une composante d’appui à
la société civile pour une reconstruction modeste et durable de l’habitat par les
habitants eux-mêmes.
L’objectif du projet urbaDTK_2 est de permettre la reconstruction de plus de 200
maisons endommagées par les inondations en se basant sur la capacité financière
des habitants eux-mêmes et ainsi renforcer leur capacité à agir concrètement sur
leur cadre de vie. Il met en avant la nécessité d’une organisation renforcée des
habitants pour la reconstruction de leur commune.
Ce projet repose en grande partie sur la Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH)
que le projet urbaDTK_1 a permis de faire émerger avec l’aide d’urbaSEN. La FSH
est une fédération de groupes d’épargne essentiellement féminins, structures très
ancrées au Sénégal. Chaque groupe qui souhaite rejoindre la FSH doit mettre en
place une « caisse habitat », issue de l’épargne des membres et qui lui permet
d’emprunter des sommes plus importantes à un fond rotatif géré par urbaSEN.
Cette méthodologie, inspirée par le réseau Slum Dwellers International, qui soutient
des fédérations basées sur le même principe dans plus de 30 pays, fonctionne
aujourd’hui de façon impressionnante. Plus de 200 maisons ont déjà pu être reconstruites, intégralement financées par les habitants eux-mêmes. La solidarité des
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groupes assure la pérennité du fonds rotatif, permettant de garantir la poursuite du
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processus de reconstruction et son extension à d’autres zones géographiques.
Ce projet vise également à renforcer les compétences des artisants locaux. Selon la
devise « Reconstruire, c’est bien. Bien reconstruire, c’est encore mieux ! », l’équipe
chantier d’urbaSEN a mis en place des mesures pour améliorer la qualité des travaux sur les chantiers de reconstruction.
L’une de ces mesures consiste à réaliser chaque mois un atelier d’échanges autour
des bonnes pratiques constructives. L’objectif est double : renforcer les compétences des artisans mandatés par les bénéficiaires du programme urbaDTK_2 tout
en sensibilisant les déléguées de chantier de la FSH au domaine de la construction.
Ces ateliers d’échanges complètent la mise en place d’une nouvelle briqueterie
destinée à produire des briques de béton aggloméré de meilleure qualité que celles
actuellement utilisées sur les chantiers de la banlieue.
Globalement, cette série de mesures vise à renforcer la durabilité, au sens constructif du terme, des projets de reconstruction dans les quartiers informels de la banlieue de Dakar. Cette durabilité constructive est en effet un prérequis incontournable à la durabilité socio-économique du programme urbaDTK_2.
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urbaDTK_3 - CONSOLIDATION DU PROCESSUS DE RECONSTRUCTION
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Objectifs

Financer et consolider le processus de reconstruction
de logements pour 400 à 600 familles dans les quartiers précaires des villes du Sénégal.

Date de début

2018

Date de fin

2020

BailleurS

FGC, Fedevaco, Fondation Abbé-Pierre, Altadis

Partenaires

FDH, SDI et urbaMonde

Zone d’intervention

Département de Pikine

ACTIVITéS clés

•

Financer la reconstruction : tester la durabilité
du fonds rotatif de la FSH

•

Développer l’organisation de la FSH : consolider
les structures de la FSH (les groupements et le
bureau) et élargir son périmètre d’action

•

Développer la construction locale : faciliter l’assistance technique aux groupes d’habitants et
artisans locaux

•

Représenter les habitants : développer la maîtrise de l’information géographique, économique
et sociale pour en faire un outil de mobilisation
et de négociation pertinent

UrbaDTK_3 s’inscrit dans la continuité des phases 1 et 2 du programme. La troisième phase vise à renforcer et pérenniser les innovations sociales, financières et
technologiques expérimentées et mises en œuvre depuis 2010 dans la banlieue
de Dakar et à contribuer également au changement d’échelle. Le défi à relever est
de passer d’une expérience pilote innovante à une organisation citoyenne solide,
reposant sur des stratégies et mécanismes pérennes et éprouvés, capable de mener
à bien ses activités par et pour elle-même.
AXE 1 - péréniser LE FOND ROTATIF destiné à la reconstruction ET
consolider le fonctionnement DE LA FSH
La phase 3 vise à pérenniser à l’échelle nationale le fond rotatif destiné à la reconstruction afin de permettre à de nouvelles familles (entre 400 et 600) de reconstruire leur habitat durablement. L’amélioration de la gestion financière et administrative du fond rotatif ainsi que le renforcement du rôle des bénéficiaires en tant
que maître d’ouvrage, sont par conséquent au cœur du processus de reconstruction
de la phase 3. Des ateliers de sensibilisation et de formation à l’épargne et au
remboursement des prêts seront organisés. D’autre part, les ateliers d’échanges
impliquant les artisans du quartiers et les bénéficiares, mis en place dans la phase
2 du programme, seront poursuivis et approfondis. Grâce à ces ateliers les comités
de crédits seront consolidés et les groupes d’habitants s’affirmeront en tant que
maître d’ouvrage.
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AXE 2 - PROMOUVOIR ET fédérer
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La FSH prévoit d’étendre son réseau et de promouvoir ses pratiques d’épargne et
d’organisation communautaire dans d’autres régions du Sénégal. Cela inclut l’élargissement géographique de son champ d’action en s’implantant dans d’autres communes de la banlieue de Dakar victimes des mêmes problématiques urbaines. La
FSH prévoit également de s’étendre dans les régions de Louga et de Thiès. Cette
dynamique d’extension territoriale, déjà en cours dans la phase 2, permettra le renforcement de la mobilisation citoyenne pour la reconstruction durable de l’habitat.
AXE 3 - CAPITALISER ET PARTAGER
Troisièmement, la maîtrise de l’information géographique et socio-économique,
ainsi que la capitalisation et la documentation des outils et méthodes développés
par la FSH et par urbaSEN, constitueront le troisième axe de la phase 3. A terme,
l’objectif est de créer un outil citoyen efficace pour appuyer les politiques urbaines
dans la formulation de leur réponse et de la conduite de leurs actions sur le terrain
pour améliorer le cadre de vie des habitants précarisés.
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VERS UN MOUVEMENT CITOYEN DES QUARTIERS PRECAIRES
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DE LA BANLIEUE DE DAKAR
Objectifs

Appuyer les initiatives des habitants de la banlieue
de Dakar.

Date de début

2016

Date de fin

2018

BailleurS

Union Européenne et Civil Society In Development
CISU DANIA

Partenaires

PLAN International

Zone d’intervention

Quartiers Djiddah Thiaroye Kao, Médina Gounass et
Wakhinane Nimzatt, départements de Pikine et de
Guédiawaye

chiffres clés

Autonomisation de 4 à 8 réseau d’OCB

attendus

Réalisation de 40 à 80 microprojets

Le projet « vers un mouvement citoyen des quartiers précaires de la banlieue de
Dakar » est cofinancé par l’Union Européenne (80%) et CISU DANIDA (20%).
L’objectif du projet est de renforcer les capacités des Organisations Communautaires de Base (OCB) de la banlieue de Dakar à l’amélioration de l’environnement
urbain. Il couvre trois communes cibles, soient Djiddah Thiaroye Kao (DTK) dans
le département de Pikine ainsi que Wakhinane Nimzatt et Medina Gounass dans le
département de Guédiawaye.
Le projet a débuté le 1er décembre 2017 pour une durée de 24 mois et s’est fixé
comme objectif de financer les micro-projets inscrits dans les cinq domaines prioritaires suivants :

•
•
•
•
•

Assainissement liquide
Gestion des déchets
Régulation des eaux de surface
Réduction de l’érosion côtière
Aménagements urbains

Le projet a pour objectif d’améliorer la formation, la gestion et la communication en
s’appuyant sur les OCB existantes, de jeunes, de femmes ou autres acteurs œuvrant
pour l’amélioration des quartiers. Ce mouvement citoyen a pour but de fédérer un
grand nombre de personnes susceptibles de mobiliser leurs propres ressources. Par
conséquent, ce projet se focalise en particulier sur le renforcement de la capacité
d’action collective de ces groupes par des formations thématiques ciblées et sur
leur structuration en réseaux à l’échelle locale, communale et intercommunale en
vue de favoriser l’échange d’expériences entre pairs et d’assurer une coordination
efficace de leurs actions.
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À l’échelle de la banlieue, le projet vise à rassembler ces réseaux d’OCB dans un
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cadre d’action concerté, préalable indispensable à un plaidoyer commun des habitants des quartiers précaires de la banlieue.
Ensemble, ces OCB parviendront à prendre part aux négociations avec les autorités
locales et se positionner comme partenaires incontournables dans les décisions
d’aménagement de leurs communes. Les OCB représentent en effet un acteur à part
entière du développement urbain de la ville.
Au niveau technique, l’action vise à renforcer l’autonomie des OCB de la banlieue
(4 à 8 réseaux d’OCB) pour mettre en œuvre des microprojets (40 à 80) pertinents
pour l’amélioration de leur environnement urbain. Au niveau économique, l’action
se focalise sur le renforcement de la capacité d’action collective et vise à soutenir
les OCB dans la gestion de financements et la mobilisation des ressources locales.
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know your city - informer pour transformer
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Objectifs

Mobiliser les groupes de femmes autour de la cartographie de leurs quartiers afin de récolter des données utiles à l’élaboration de cartes urbaines.

Date de début

2017

Date de fin

2017

Partenaires

Slum Dwellers International (SDI)

Zone d’intervention

Médina Gounass, département de Guédiawaye

chiffres clés

projet en cours de réalisation, résultats à venir

Dans les quartiers informels de la banlieue de Dakar, l’information est rare. Les
cartes n’y montrent rien, ou très peu.
En partenariat avec la Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH) et Slum Dwellers International (SDI), l’association urbaSEN conduit une campagne « Know Your
City » visant à mobiliser les groupes de femmes autour de la cartographie de leurs
quartiers.
L’objectif est de réaliser des profils des différents quartiers informels du Sénégal, non seulement pour mettre en lumière les problèmes que les habitants y rencontrent, mais surtout pour leur permettre de donner une cohérence géographique
à leurs actions et leur fournir un levier de négociation avec les autorités.
Une campagne pilote « Know Your City » est actuellement en cours dans la commune de Médina Gounass à Guédiawaye (banlieue de Dakar).
Une délégation de SDI, qui a déjà cartographié plus de 7’700 quartiers dans plus
de 220 villes à travers le monde, accompagnera le processus.
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recherches - actions
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En parallèle de ses activités d’appui technique et de conseil à la FSH, urbaSEN
développe de nouveaux outils techniques et explore de nouvelles pistes de projets
destinées à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.
Sénégal Flying lab
En partenariat avec WeRobotics et la Direction de l’Aménagement et de la restructuration des Zones d’Inondation (au sein du Ministère du Renouveau Urbain, de
l’habitat et du Cadre de Vie du Sénégal), urbaSEN est en train de mettre sur pied
le premier centre de compétences en matière de cartographie aérienne par drone
léger de la sous-région.
La technologie drone constitue un outil décisif pour effectuer des relevés détaillés du territoire. La disponibilité de données cartographiques de base précises et
actuelles est indispensable à tout travail concernant l’aménagement du territoire.
Jusqu’à présent, les solutions techniques (survol par avion, acquisition de données
satellite) n’étaient accessibles qu’aux acteurs disposant d’importants moyens financiers, les autres devant se contenter de données de mauvaise qualité ou obsolètes.
Les données cartographiques obtenues grâce au vol de drones sont de grande qualité et interviennent dans le processus de sécurisation foncière, une étape essentielle
à la régularisation des quartiers informels de la banlieue de Dakar. La sécurisation
foncière contribue en effet à la sécurisation socioéconomique et à l’amélioration de
des conditions de vie des habitants.
La vidéo de ce premier vol est
visible sur notre site internet
www.urbasen.org

Après un premier vol d’essai en avril 2017, urbaSEN a pu se doter de compétences
locales, de l’équipement nécessaire et des autorisations légales requises, pour réaliser de manière autonome la cartographie de zones atteignant 100 hectares en une
journée à des coûts très faibles et à une précision centimétrique (3 cm/pixel).
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l’enfant, le jeu et la ville
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Dans la continuité du programme urbaDTK_2 et des actions menées par urbaSEN
dans le domaine de l’urbanisme, les questions liées aux aménagements d’espaces
publics apparaissent essentielles. La ville est un tout, composé entre autre de
constructions et d’espaces libres.
Notre implication dans les aménagements urbains s’inscrit naturellement dans
notre engagement sur le terrain en faveur des populations urbaines précarisées et
des enfants en particulier. En effet, la croissance démographique et le taux d’urbanisation sur le continent africain atteignent des valeurs inédites. La banlieue de
Dakar n’échappe pas à ces tendances globales. Ce constat nous amène à redoubler
d’attention concernant la cohabitation entre les différentes générations en milieu
urbain et à la prise en compte des besoins et des attentes des enfants en particulier.
Comment aménager les espaces libres des quartiers informels de manière à les
rendre plus accueillants notamment pour les jeunes générations qui représentent la
majorité de leurs usagers ? Nous partons du postulat que tous les enfants du monde
aiment jouer. Faut-il pour autant leur aménager des jeux ?
L’étude urbaine exploratoire que nous sommes sur le point de finaliser apportera
des réponses à ces questions et ouvrira des perspectives concernant la conception
et la réalisation de futurs projets.
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principaux partenaires et bailleurs
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urbaMonde
urbaMonde est une association Suisse qui s’engage en faveur des populations vulnérables des villes du Sud dans le domaine de l’aménagement du territoire. Elle
collabore étroitement avec urbaSEN depuis le projet urbaDTK_1 qui a débuté en
2009. Cette association basée en Suisse poursuit les objectifs suivants :

•

Renforcer les capacités des acteurs locaux pour la gestion et l’aménagement
de leur territoire

•

Promouvoir les problématiques urbaines et régionales au sein des politiques
d’aide au développement

•

Soutenir un développement territorial équilibré, durable et solidaire

Slum Dwellers International (SDI)
SDI est un réseau international de fédérations de groupes d’épargne féminins
œuvrant pour l’habitat, l’aménagement urbain et l’amélioration des conditions des
femmes en général. Le réseau a émergé en Inde et en Afrique du Sud, et propose
une méthodologie d’organisation communautaire, par et pour les habitants des
quartiers pauvres.
Depuis avril 2015, la FSH est membre de ce réseau actif dans plus de 30 pays.
C’est en collaboration avec SDI que sera développée la composante « finance solidaire » du projet urbaDTK et le renforcement des groupes cibles.
Autres partenaires

•
•
•
•
•

Commune de Djiddah Thiaroye Kao, Dakar, Sénégal
Commune de Médina Gounass, Dakar, Sénégal
Commune de Wakhinane Nimzatt, Dakar, Sénégal
Commune de Tomboronkoto, Dakar, Sénégal
Direction de l’Aménagement et de la Restructuration de Zones d’Inondations,
Ministère du Renouveau Urbain, de l’habitat et du Cadre de Vie du Sénégal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

école Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse
Association Ingénieurs du Monde, Lausanne, Suisse
Plan International
Association urbaMonde, France
WeRobotics, Genève, Suisse
urbaplan, bureau d’étude en aménagement du territoire, Lausanne, Suisse
Transitec, bureau d’étude en mobilité, Lausanne, Suisse
Services Industriels de Genève (SIG)
Fondation Abbé-Pierre
Fondation Altadis
Assoociation Frères des Hommes

25 / 28

Principaux bailleurs
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•
•
•
•
•

Fédération genevoise de coopération (FGC), Suisse
Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), Suisse
Service de la Solidarité Internationale du Canton de Genève, Suisse
Ville de Genève, Suisse
Commune de Meyrin, Genève, Suisse
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remerciements
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Chers partenaires, chers collaborateurs, chers amis,
Mboolo Mooy Doolé. L’union fait la force, et ensemble, tout devient possible.
Grâce à votre soutien financier et votre appui technique, à vos précieux conseils et
votre enthousiasme fédérateur, mais aussi, grâce à la force de votre engagement,
aujourd’hui une ville - par et pour ses habitants - est en construction.
Sans vous, rien n’aurait été possible. Après beaucoup de travail et de détermination, de doutes et de questionnements, les résultats obtenus sont impressionnants.
Ils sont, sans aucun doute perfectibles, mais bel et bien tangibles.
En plus de votre engagement, il aura fallu du temps et faire preuve de patience. En
fin de compte, nous construisons bien plus que des maisons. Nous bâtissons une
communauté. Un travail de chaque instant qui s’inscrit dans la durée. Poursuivons
ce travail ensemble.
Merci à toutes et à tous! Djeredjef!
Vibeke Brandvolt, Cyril Royez, Yacouba Bâ, Odile Mazilu, Dylan Renaudet, Julien
Waehlti, Flavio Finger, Babacar Raymond Nbaye, Malick Coly, Carmen Hitz, Romain
Leclercq, Jessica Robert, Marie Adelaïde Bouquet, Ibrahima Sané, Nicoulin Augustin, Aissata Mamadou Talla, Anne-Laure Langley, Mamoudou Keita, Cheikh Tidiane
Cissé, Mamadou Dieng, Julien Lamberti, Alexia Grange, Aissatou Siny Diop, Alex
Amiguet, Chloé Charpentier, François Laurent, Leger Benjamin, Pierre Borghi, Ousseynou Ndyaye, Clément Ose, Olivia Boutay, Matar Dieng, Augustin Nicoulin, Timothée Laurens, Tomohito Okuda, Audrey Skryzpeck, Licile Wallez, Halie Kampman,
Nina Poret, Pascal Fontaine, Pierre-Adil Abdelmoula, Pauline Delessert, Dr Bécaye
Ministère du Renouveau
urbain, de l’Habitat et
du Cadre de Vie

Diop, Gora Ndiaye, Seynabou Diack, Ndame Ndiaye, Maouia Bassiouni, Abdoulaye
Diallo, Davis Kamer, Fanny Rahmouni, Alexandre Pâris, Olivier Dalang, Assé Chetima Madou Gagi, Lionel Chabot, Laetitia Houlmann, Bea Varnai, Pape Ameth Keita,
Djibril Diallo, Ibrahima Sow, Ismaïla Diémé, Mamadou Thiam, Amadine Diagne,
Magatte Diouf, Fatou Gueye, Fatou Furtado, Marietou Gaye, et notre cheffe cuisinière Awa Diémé, collaboratrice indispensable à la vie du bureau
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Source : www.un.org

objectifs de dévelopement durable, 17 objectifs pour transformer notre monde Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 11.1

D’ici à

2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et
sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis 11.2

D’ici à 2030,

assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à
un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant
les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins
des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes
handicapées et des personnes âgées 11.3

D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation

durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 11.4 Renforcer
les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial
11.5

D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et

le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine
hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui sont
dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut
mondial, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 11.6

D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des

villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de
l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées
et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 11.a
Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du
développement à l’échelle nationale et régionale 11.b

D’ici à 2020, accroître

considérablement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et
mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion
de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des
changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques
de catastrophe à tous les niveaux 11.c Aider les pays les moins avancés, y compris
par une assistance financière et technique, à construire des bâtiments durables et
résilients en utilisant des matériaux locaux

www.urbasen.org
Contact : M. Papa Ameth Keita, coordinateur
urbaSEN - Villa 261
Cité Immobilière du Golf
Guédiawaye - Dakar - Sénégal

+221 33 855 80 03
+221 77 505 19 93
contact@urbasen.org

