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L’expérience acquise par la communauté dans 

le développement de son projet peut être partagée à 

"#$%&'""'()$*+,-."'('/(+-/')-./+,-."'0(.1-(2#+-34+)')('/(2'(

soutenir de nouvelles initiatives.
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Le partage d’expériences comme source d’inspiration 

Le partage d’expériences permet la consolida-

tion et la dissémination de projets de production sociale 

de l’habitat. Son objectif  est de permettre aux porteurs 

de projet de partager les stratégies développées face à 

des problèmes similaires. L’échange direct entre com-

munautés est ainsi une source importante d'inspiration 

et permet de construire des liens entre projets à l’échelle 

locale et internationale. L’appui d’acteurs externes – aca-

2$6+78'30( -,-9*,8:')-'6'-/.8;( '/( )$3'.8;( <.=/+')3(>(

'3/( .",)3( 2$/')6+-.-/( 4,8)( %./."?3')( %'( 4),%'3383@(A-(

soulignera que les expériences ne peuvent pas être sim-

4"'6'-/( )'4),28+/'3( B( "#+2'-/+78'0(6.+3( 2,+:'-/( 4.33')(

4.)( 8-'( .2.4/./+,-( .8;( 2+<<$)'-/3( %,-/';/'3( %8"/8)'"30(

sociaux et économiques.

#documentation_systématisée

C.( 2,%86'-/./+,-( 3?3/$6./+3$'( 2#8-( 4),D'/(

consolide le savoir pour les porteurs de projets et par-

ticipe au développement institutionnel. Il facilite éga-

lement le partage et la dissémination d’expérience avec 

des acteurs externes. Ceci se manifeste par la production 

2'(48E"+%./+,-30(2'(6.-8'"30(2'(:+2$,30(2F'-/)':8'30(2'(

cartographie ou par la collecte et la compilation de don-

nées. Cette production d’information est idéalement réa-

"+3$'(4.)("'3(4),/.*,-+3/'3(28(4),D'/(.1-(2'(<.:,)+3')(8-(

/).:.+"()$G';+< (38)(".(4)./+78'('/(2$:'",44')("'3(%.4.%+/$3(

de l’organisation. 

Certains projets ont développé ces compétences 

'-(+-/')-'(H("#AII(B(/).:')3(3,-(J-3/+/8/(2'(K'%&')%&'('/(

2'( L,)6./+,-0( ,8( "'( 4),D'/( M&.64".+-(N,83+-*( O)83/(

qui a investi dans la documentation et l’élaboration de 

*8+2'3(6$/&,2,",*+78'3( 4')6'//.-/( 2'( 3?3/$6./+3')( "'(

6,2P"'( .1-( 2#'-( <.%+"+/')( ".( 2+33$6+-./+,-( B( "#$%&'""'(

nationale et internationale. 

Les communautés ont cependant rarement 

%,66'(,ED'%/+< (4)+,)+/.+)'(%'//'(3?3/$6./+3./+,-(2'("'8)(

4)./+78'0( %#'3/( 4,8)78,+( "'3( .%/'8)3( ';/')-'3( >(.%.2$-

6+78'3( '/(AQR(>( D,8'-/(8-( )S"'( %./."?/+78'( '33'-/+'"@(

Ils apportent une vision critique et un regard croisé sur 

"'3( ';4$)+'-%'30( .+-3+( 78'( 2'3( )$3'.8;( 2'( 2+3/)+E8/+,-(

TD,8)-.8;0(%,-<$)'-%'30()$3'.8;('-/)'("'3(8-+:')3+/$3U(78+(

renforcent la reconnaissance des expériences. 

#échanges_in_situ

L’apprentissage de communauté à communauté 

à travers des échanges de terrain permet une interaction 

2+)'%/'(.:'%( ".( )$."+/$( ",%."'0( 3.-3( +-/')<.%'(.%.2$6+78'(

';/')-'@(V+3+/')(8-(4),D'/($/.E"+0(4.)"')(B(3'3(.%/'8)30(:,+)(

les résultats réels et réalisables peut être très inspirant et 

motivant. Les acteurs de base sont alors impliqués dans 

8-'(/).-36+33+,-(2+)'%/'(2'("#';4$)+'-%'0(78+()'"P:'(4"83(

2'(".(/).2+/+,-(,)."'(78#$%)+/'0(+))'64".W.E"'0('-(%,64"$-

6'-/( 2'3( 2,%86'-/3( $%)+/30( :+2$,30( '/%@( C'3( $%&.-*'3(

sont généralement organisés par les protagonistes du 

projet et peuvent recevoir le soutien de réseaux faîtiers 

et d’organisations externes.

Les expériences d’échanges horizontaux de SDI 

'/(XMNK(3,-/(8-(';'64"'(6.D'8)(2'(%'(/?4'(2#$%&.-*'30(

dans lequel les communautés de quartiers informels 

:+3+/'-/(2#.8/)'3(4.?3('/(4.)/.*'-/( "'8)(';4$)+'-%'(.:'%(

d’autres organisations locales similaires. Ceci permet 

non seulement la transmission de techniques alternatives 

2'(%,-3/)8%/+,-0(2'(6,2P"'3(,)*.-+3./+,--'"30(1-.-%+')3(

'/(2'(*'3/+,-0(6.+3(4')6'/($*."'6'-/(2'(/+33')(8-()$3'.8(

2'( 3,"+2.)+/$( '-/)'( "'3( %,668-.8/$3@( C.( L8%:.6( 3#'3/(

également engagée dans une initiative d’échange et de 

dissémination à l’échelle de l’Amérique Latine. 

#réseaux_faîtiers

Les réseaux faîtiers nationaux et internationaux 

permettent de consolider un modèle et de faciliter sa dis-

3$6+-./+,-@(Y-(3'(%,,)2,--.-/(B("#$%&'""'(+-/')-./+,-."'0((

ils amènent une reconnaissance élargie des processus de 

production sociale de l’habitat et permettent des négo-

ciations à plus grande échelle.

C'(6$%.-+36'(Z..-([.-\,-*0(4.)(';'64"'0('3/(

aujourd’hui consolidé en un réseau national rassemblant 



 ]

des communautés de plus de 200 villes. Ce modèle 

-./+,-."(E$-$1%+'($*."'6'-/(2'( "#$%&.-*'('-/)'(4),D'/3(

similaires dans toute l’Asie au sein de ACHR. 

Les groupes d’épargnes communautaires de 

Slum Dwellers International échangent à travers des mé-

%.-+36'30( /.-/( -./+,-.8;( 78#+-/')-./+,-.8;@( C'( )$3'.8(

2'3(MCO(.6$)+%.+-(2$:'",44'0(78.-/(B("8+0(8-(6$%.-+36'(

permettant de répondre aux questions des nouveaux 

projets par l’expérience acquise des projets existants. Il 

facillite aussi des échanges avec des CLT européens.

Le modèle des coopératives par aide mutuelle 

.( $*."'6'-/( $/$( 2+33$6+-$( 2.-3( 4"83( 2'( 2,8^'( 4.?3(

d’Amérique Latine et est consolidé à travers un réseau 

<.=/+')( )$*+,-."( TM,%'.:+3U( %,,)2,--$( .:'%( N.E+/./(

International Coalition. 

#médias_et_évènements

Les évènements régionaux et internationaux 

T_,)"2( `)E.-( L,)860( )$8-+,-3( /&$6./+78'30( '/%@U(

offrent une visibilité pour les réseaux faîtiers et consti-

tuent des plateformes d’échange permettant de présen-

ter des projets locaux en soutenant la dissémination des 

expériences. Ils supposent néanmoins des organisations 

lourdes et un investissement fort des porteurs de projets. 

Les médias en ligne peuvent rétrécir les dis-

tances géographiques et augmenter l’échange d’infor-

mation à travers des réseaux sociaux liant les commu-

nautés. Cependant l’accès aux réseaux sociaux n’étant 

4.3(8-+:')3'"0( "'3(6$2+.3( /).2+/+,--'"3( TD,8)-.8;0( ).2+,(

'/(/$"$:+3+,-U(*.)2'-/("'8)(+64,)/.-%'@(C,%."'6'-/0(%'3(

médias sont généralement plus accessibles et informent 

8-(".)*'(48E"+%@(I"83+'8)3(4),D'/3(%,66'(a.6E+([,/,0(

".(L8%:.60(V+"".(Y"(b.":.2,)(,-/(2$:'",44$(2'3().2+,3(

ou des journaux locaux et une stratégie de visibilité 

locale en lien avec leurs objectifs politiques.

#prix_thématique

Les prix thématiques sont des outils pertinents 

4,8)(.8*6'-/')(".(:+3+E+"+/$(2'3(4)./+78'3@(R$-$)."'6'-/(

combinés à des échanges de terrain et des évènements 

+-/')-./+,-.8;0( +"3( 4')6'//'-/( 2'( 3,8/'-+)( ".( 2,%8-

mentation et la dissémination de projets réussis. Le 

I)+;([,-2+."( 2'( "#N.E+/./( .( .+-3+( 2,%86'-/$( '/( 4)+6$(

4"83+'8)3( 4),D'/3( .-."?3$3( 2.-3( %'/( ,8:).*'( TL8%:.60(

a.6E+([,/,0(AII0( M&.64".+-U@( M'//'( )'%,--.+33.-%'(

2'3(4),D'/3()'-<,)%'(".(%.4.%+/$(2'3(".8)$./3(B(-$*,%+')0(

/.-/(.:'%("'3(*,8:')-'6'-/3(",%.8;('/(-./+,-.8;0(78#.:'%(

les acteurs de soutien.

Conclusion

Le partage d’expériences permet un changement 

d’échelle des projets de production sociale de l’habitat 

en sensibilisant de nouveaux acteurs au potentiel offert 

4.)(%'3(6,2P"'3('/('-(3/+68".-/(".(2'6.-2'(4,8)(%'(/?4'(

2#.44),%&'@( J"( 4')6'/( .833+( 2#+-G8'-%')( "'3( 4,"+/+78'3(

de l’habitat en documentant les impacts sur le terrain et 

'-(4,)/.-/(8-(4".+2,?')(*",E."@( (L+-."'6'-/0( "'(4.)/.*'(

d’expériences possède un effet fédérateur qui crée des 

%,-:')*'-%'3('-/)'(%,668-.8/$30(3/+68"'("'(2$:'",44'-

6'-/(2'()$3'.8;('/(+-34+)'("'3(%+/,?'-3(B(3#+64"+78')(2.-3(

des démarches locales de production sociale de l’habitat.

* * *

Mariangela Veronesi, BSHF 

Léa Oswald, urbaMonde 

Pour aller plus loin :

c( IXOYC(b&''".(d([JOCJQ(e+.-.(T]!!]U0(fb&.)+-*(

';4')+'-%'3( .-2( %&.-*+-*( "+:'3#0( M,668-+/?(

Developpement Journal.
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Sons.
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