
Le 23 janvier 2008 à Paris, Patrick Coulombel, Président de la 
fondation Architectes de l’urgence, et Gaëtan Siew, Président de l’UIA 
ont signé un protocole d’accord qui concrétise l’engagement mutuel 
des deux organisations au niveau international. 
Cet accord souligne notamment l’intérêt porté par l’UIA au 
développement des activités menées par une organisation 
humanitaire spécialisée dans l’architecture et la reconstruction. 
 

Les points essentiels de ce protocole et sur lesquels les deux parties 
s’engagent à collaborer sont les suivants : 
 

- Favoriser le réseau international, les relations d’échanges, de 
communication et de coopération entre les réseaux réciproques. 
Les deux organisations s’engagent donc à se promouvoir 
mutuellement et à s’aider au niveau international auprès des 
organisations internationales, des Etats, des associations... 

 

- Favoriser l’aide au recrutement puisque l’UIA s’engage à favoriser 
l’échange et la nomination de professionnels ou d’étudiants dans 
le cadre d’une assistance à l’expertise ou d’assistance technique 
sur les programmes de reconstruction d’Architectes de l’urgence, 

 

- L’UIA et la fondation Architectes de l’urgence s’engagent 
mutuellement à assurer une communication concertée sur ce 
partenariat et les actions entreprises par chacune des parties. 
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Un accord de partenariat signé entre l’UIA et Archi tectes de l’urgence 
 

Un protocole d’accord bilatéral de coopération et d e partenariat a été signé entre la fondation Archit ectes  
de l’urgence et l’Union Internationale des Architec tes. 

ILE MAURICE  
Programme Cité Lumière 

 

Un projet destiné aux habitants d’un bidonville de Grand Baie à Sottise, 
a été récemment élaboré. Les habitants vivent actuellement dans des 
conditions déplorables : il n’y a pas d’eau courante, les maisons 
actuelles sont construites en tôles et les enfants sont mal scolarisés. 
 

Grâce à sa collaboration privilégiée avec l’UIA , Architectes de 
l’urgence a pu proposer la mise en place d’une opération de relogement 
de 40 familles. Ce projet pourrait débuter prochainement et s’étendrait 
sur une période de 8 mois. Cette opération prévoit la construction de 
maisons en maçonnerie avec une toiture terrasse béton. Les 
bénéficiaires seraient prêts à se former aux métiers de la construction 
et participeraient aux constructions de ces habitats permanents 
durables.  
D’ailleurs un volet « formation et accompagnement » a été prévu dans 
le projet pendant  la réalisation des travaux. 
 

L’UIA a été l’instigateur du contact et du projet, Architectes de l’urgence 
a décidé de répondre favorablement à cette proposition d’intervention. 
La Fraternité de Grand Baie, ONG locale, produirait les fonds 
nécessaires à la réalisation du projet. 
 

Architectes de l’urgence aurait donc  en charge divers aspects : 
 

- L’organisation générale de la construction, 
- La formation des personnes et de la gestion de la construction 

jusqu’à la livraison, dans le cadre des opérations de construction, 
- Le contrôle et le suivi de la construction. L’implication de la 

communauté dans la construction permettant de former les 
bénéficiaires afin d’élever le niveau de qualification professionnel 
dans des métiers nécessaires à la réalisation du programme, 

- Les rapports et le suivi des travaux d’une entreprise locale. 
 

Toutes ces activités permettraient de collaborer au développement 



TCHAD 
 

Architectes de l’urgence reprend ses activités au T chad 
après une suspension temporaire  
 
Suite aux récents événements qui ont eu lieu au Tchad , Architectes de 
l’urgence avait procédé à une évacuation de ses volontaires expatriés et 
suspendu momentanément ses activités. 
 
La situation sociopolitique s’étant apaisée, les conditions de sécurité sont 
maintenant redevenues satisfaisantes et notre équipe a pu retourner sur les 
sites afin de poursuivre les actions engagées. Un retour rapide à ces activités 
va permettre de continuer la mise en place de ces programmes avec la plus 
grande efficacité possible. 
 
En effet, Architectes de l’urgence est présent au Tchad depuis juin 2007, afin 
de venir en aide aux populations déplacées du Tchad et aux réfugiés 
soudanais. 
Aujourd’hui, des programmes d’assistance technique, notamment sur les 
infrastructures scolaires se sont concrétisés avec l’UNICEF, le HCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et IRC (International 
Rescue Commitee). 

Malgré la situation sociopolitique parfois difficile à Sri Lanka, 
Architectes de l’urgence a pu mener à bien de nombreux 
projets de construction en faveur des populations victimes du 
tsunami de 2004 au Sri Lanka. 
 
Un programme de construction de logements, d’outils 
économiques et d’espaces communautaires a été élaboré pour 
répondre aux besoins d’une vie sociale de l’ensemble des 
habitants du quartier, et toujours dans un souci de relance de 
l’économique locale. 
 
Un programme de mise en place d’un centre communautaire a 
été mené et il s’est achevé en novembre 2007 et a été livré aux 
autorités locales de Muthur. 
 
Les autorités locales on finalement concédé l’utilisation de ce 
centre communautaire à la Communauté de Muthur, qui s’en 
sert comme orphelinat pour les enfants orphelins du tsunami. 
 
Aujourd’hui, grâce à cet orphelinat, 20 enfants ont un toit, et la 
communauté de Muthur offre des cours parascolaires ainsi que 
des activités extrascolaires aux enfants.  

SRI LANKA 
 

Architectes de l’urgence finalise ses programmes à Muthur à l’est du Sri Lanka  
Un orphelinat a été mis en place au sein du centre communautaire construit par Architectes de l’urgenc e  
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Un accord a été signé avec l’UNICEF et le HCR pour l’évaluation des infrastructures scolaires dans les 12 camps de 
l’Est du Tchad. Ce projet a pour objectif principal de faire un état des lieux de l’ensemble des constructions, écoles 
primaires et garderies communautaires financées par l’UNICEF. De plus, ce projet a pour objet d’évaluer dans quelles 
mesures elles répondent aux besoins d’apprentissage et de protection des enfants. 
 
Par ailleurs, un contrat de conception, formation, suivi de chantier et amélioration des infrastructures de trente salles de 
classe dans le camps d’Ouré Cassoni a été signé entre Architectes de l’urgence et IRC. Cela suppose de concevoir et 
d’assurer le suivi des chantiers et de former des artisans spécialisés (maçons, charpentiers…). 
Enfin, des négociations sont actuellement en cours avec l’ONG « Save the children », qui œuvre en faveur des enfants 
et de leurs familles, pour des projets d’amélioration, de conception technique et d’évaluation. 



Nous aider  
 

Dons : En 2008, la Fondation va essentiellement fonctionner grâce à des dons. Ces dons sont défiscalisés pour les 
donateurs. La réduction d’impôt porte directement s ur le montant de l’impôt, et non sur le revenu impo sable. 
 

Les particuliers : Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant de leur don, dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable. 
 

Les entreprises : Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant de leur don (dans la 
limite de 5 pour mille de son chiffre d’affaire). Si le don va au-delà, l’avantage fiscal peut être reporté sur 5 ans s’il 
excède le plafond autorisé. 

Séminaire de fin d’année réunissant les  
expatriés d’Architectes de l’urgence 
 
 

Un séminaire organisé les 20 et 21 décembre 2007 à Paris, 
a permis de réunir tous les expatriés d’Architectes de 
l’urgence qui œuvrent sur nos différents programmes 
(Afghanistan, Sri Lanka, Indonésie, Pakistan, Liban, Iles 
Salomon, Tchad, Pérou).  
Cette rencontre a été l’occasion pour les équipes d’échanger 
sur leurs expériences respectives et d’apporter des 
compléments de formation dans certains domaines 
(construction en terre, manuel et du logiciel d’assessment 
mis en place par Architectes de l’urgence). 
Chaque mission a pu présenter ses activités et cette journée 
fut très enrichissante sur le plan humain. 

Patrick Coulombel, Architectes de l’urgence, un nou veau métier de 
l’humanitaire , aux éditions l’Harmattan.  
 

En 2001 naît l'association "Architectes de l'urgence" à la suite des inondations de l’Oise et de la 
Somme. Cette ONG porte aide et assistance aux populations sinistrées par des catastrophes 
naturelles, humaines ou technologiques en oeuvrant pour la sécurité des populations et la 
reconstruction des zones dévastées. Cet ouvrage relate la création et les premières interventions de 
cette ONG. L’association est devenue aujourd’hui fondation reconnue d’utilité publique. Vingt-trois 
actions ont été menées dans dix-neuf pays différents et la fondation compte aujourd'hui 400 
employés expatriés et locaux sur le terrain. 
 
 

Vous pouvez commander directement cet ouvrage sur :  http://editions-harmattan.fr 

Formation continue 2008  
L’Architecte et l’Urgence 
 

Une nouvelle session organisée par la fondation Architectes de 
l’urgence va démarrer en 2008 à Paris. 
 

Cette formation est destinée à préparer l’action des architectes 
en milieu de catastrophe. 
Des interventions de professionnels de l’architecture et du 
monde humanitaire permettent une approche aussi bien 
technique que pragmatique aux problèmes rencontrés en 
situation de catastrophe. 
 

Cette formation a pour objectifs de : 
- Permettre aux professionnels d’avoir une approche 

stratégique dans la mise au point de constructions 
compatibles avec le risque, 

- Sensibiliser les architectes aux différentes dimensions de 
la catastrophe : aspects physiques, juridiques, 
psychologiques et logistiques ; mais également rapports 
avec les populations sinistrées, les Etats, les bailleurs et 
les autres associations, 

- Développer la capacité d’expertise des professionnels, les 
sensibiliser aux techniques de diagnostic et aux procédés 
constructifs particuliers. 

 

Les inscriptions sont ouvertes à : info@archi-urgen t.com 

 

Conférence internationale de la fondation 
Le 13 juin 2008 à l’UNESCO 

 
La fondation Architectes de l’urgence organise le 13 juin 
prochain une conférence internationale à l’UNESCO à Paris.  
 
Architectes de l’urgence a souhaité réunir tous ceux qui 
œuvrent à travers le monde, et qui viennent en aide aux 
populations démunies. 
Cette conférence a plusieurs objectifs : 
 

- Présenter les différentes activités de la fondation, 
- Réunir le réseau international grâce à la présence et 

l’intervention d’expatriés œuvrant toute l’année sur le 
terrain, mais également la présence de nombreux 
partenaires, bailleurs et architectes internationaux, 

- Découvrir les nouveaux outils techniques de 
développement mis en place par Architectes de 
l’urgence. 

 
De nombreuses interventions et des témoignages des 
professionnels et des expatriés viendront enrichir les 
différents thèmes abordés lors de cette conférence. 

 

Tour de France humanitaire 
 

La fondation Architectes de l’urgence  participe au Tour de 
France Humanitaire 2008 organisé par la Plateforme de 
l’Emploi Solidaire de l’Institut Bioforce.  
 
Ce Tour de France parcourt plusieurs villes de mars à 
décembre 2008 et sera l’occasion d’aller à la rencontre des 
jeunes désirants s’engager dans l’humanitaire. Chaque 
étape s’articulera autour de 3 phases : une conférence, un 
forum et des entretiens. C’est l’occasion pour ceux et celles 
qui sont intéressés par l’action humanitaire d’aller à la 
rencontre de professionnels de divers ONG. 
 

Vous pouvez suivre l’actualité du Tour de France sur le 
site : www.tdf-humanitaire.net 
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