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Rappel des Domaines d’intervention 

Evaluation cartographique 
 

Afin de pouvoir organiser une aide efficace envers les 
populations sinistrées, il est nécessaire d’évaluer l’am-
pleur des dégâts. Des éléments d’informations photogra-
phiques et cartographiques nous permettent d’estimer 
les conséquences désastreuses qu’a engendré la catas-
trophe.  
 
Très rapidement, les Architectes de l’urgence peuvent 
ainsi identifier l’ampleur et l’étendue d’un désastre ce qui 
permet de cibler les zones prioritaires nécessitant à prio-
ri une assistance d’urgence.  
 
Cette première estimation à distance est fréquemment 
suivie d’une évaluation terrain permettant de confirmer 
ces informations et d’organiser au mieux l’intervention 
des Architectes d’urgence. 

Mise en sécurité des populations 
 

Afin de protéger les populations sinistrées, un périmè-
tre de sécurité est mis en place autour des construc-
tions fragilisées (maisons, infrastructures publiques) 
pouvant représenter un danger.  
 
Les habitants résidant dans des zones à risque sont 
évacués.  

Evaluation de terrain et expertise  
des bâtiments 

 
Sur le terrain, l’équipe d’Architectes de l’urgence re-
coupe les informations préalablement récoltées par l’é-
valuation cartographique et récolte d’autres éléments 
permettant d’identifier les besoins prioritaires et les 
moyens à mettre en œuvre pour y répondre.  
 
Elle retranscrit ces informations en produisant des rele-
vés photographiques, cartographiques et graphiques.  
 
Dans un premier temps, une identification des besoins et 
des priorités pour la population est menée.  
S’ensuit un échantillonnage représentatif des différents 
degrés de dégâts, une quantification des destructions 
totales ou partielles, un recensement des sans-abris et 
des besoins en logements d’urgence, ainsi qu’une éva-
luation environnementale des dégâts qui permettra aux 
Architectes de l’urgence d’orienter efficacement leurs 
actions d’aide à la reconstruction.  

Reconstruction d’urgence 
 

Afin de reconstruire les maisons des personnes les 
plus vulnérables, l’équipe d’Architectes de l’urgence 
met en place une stratégie de mitigation des risques 
tout en prenant en compte les spécificités locales. 
Une phase d’analyse et d’évaluation des dégâts est 
nécessaire à l’élaboration des programmes de recons-
truction.  
 
Trois étapes majeures constituent ces programmes: 
remise en état de l’outil économique, formation des 
populations locales, et relogement des sinistrés.  
 
Dans la mise en œuvre de ces programmes, la Fon-
dation Architectes de l’urgence met un point d’hon-
neur à valoriser les savoir-faire de chacun, former la 
population pour qu’elle soit apte à assurer sa propre 
reconstruction, créer de l’emploi, utiliser le matériel 
local et intégrer les principes de développement dura-
ble dans tout le procédé de reconstruction.  
 
Afin de pérenniser les programmes mis en place, des 
partenariats locaux sont engagés avec les institutions 
gouvernementales, les organisations professionnelles 
d’architectes et les représentants des sinistrés.  

Camps de réfugiés 
 

Donner un toit aux réfugiés ne doit plus constituer le 
seul objectif : nous ne pouvons plus nous satisfaire de 
résoudre l’urgence. La sécurité, la santé, l’accès à 
l’eau et l’éducation sont aussi des priorités pour Archi-
tectes de l’urgence.  
 
Les compétences des architectes, des urbanistes et 
des ingénieurs sont donc sollicitées à dessein d’amé-
liorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés. 
Il est nécessaire de construire des infrastructures dura-
bles et adaptées à l’environnement climatique et social. 
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Formation 
 
Les récentes expériences en situation de crise révèlent 
le besoin d’une réelle professionnalisation des acteurs 
de la reconstruction.  
Les populations locales sont donc sensibilisées aux 
méthodes d’urbanisation et de construction compatibles 
avec le risque. Afin d’inciter les populations au concept 
d’auto-construction, et de diffuser des connaissances 
techniques, des ateliers-relais et des lieux d’échange 
sont créés.  
 
Par ailleurs, la formation des futurs architectes est tout 
aussi primordiale puisqu’ils seront amenés à se rendre 
sur le terrain une fois leur diplôme en poche.  
Une formation optionnelle sur la gestion de l’urgence 
par les architectes est organisée depuis 2003 à l’école 
d’architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) en France. 
Il existe aussi un diplôme de spécialisation en Architec-
tures et Risques Majeurs en partenariat avec différen-
tes écoles d’architecture française.  
Un Mastère spécialisé Urgentiste Bâtiment et In-
frastructures est également en préparation avec 
l’ESTP. 

Rappel des Domaines d’intervention 

Respect de l’environnement 
 
Architectes de l’urgence s’engage dans toutes les ac-
tions entreprises à protéger et à respecter l’environne-
ment. Chaque programme s’efforce de prendre en 
compte l’environnement local afin que les répercus-
sions humaines ne l’affectent pas trop. L’isolement 
thermique des maisons est renforcé au maximum afin 
d’éviter les déperditions de chaleur qui entraînent une 
déforestation aggravée par la nécessité de bois de 
chauffage.  
 
Des programmes de plantations d’arbres ont alors été 
mis en place lors de plusieurs missions afin de lutter 
contre cette déforestation. 
 
Les Architectes de l’urgence emploient le matériel local 
pour reconstruire, ce qui évite d’acheminer du matériel 
provenant de l’étranger et d’accentuer la pollution atte-
nante au transport.  
 
S’engager dans une logique de développement durable 
est un objectif primordial pour la Fondation Architectes 
de l’urgence, c’est pour cela qu’elle déploie tous ses 
efforts dans cette optique. 
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Urbanisme d’urgence 
 
L’objectif des projets d’urbanisme d’urgence dévelop-
pés par la fondation est d’amener la population des 
zones d’intervention à formuler un plan de développe-
ment local pour appréhender, orienter et maîtriser les 
projets de reconstruction et de développement sur son 
territoire.  
 

Les populations locales deviennent ainsi les acteurs 
de leur propre développement. 

Un nouveau type d’action en 2010 testé en Haïti avec succès 

Un projet d’urbanisme d’urgence,  
 

les étapes : 
 
 
1 Préparer un profil du quartier ( préparation d’un 
diagnostic général du quartier comprenant : des 
données foncières, institutionnelles, géographiques 
et socio-économiques ainsi qu’ une cartographie 
des risques et un diagnostic de l’impact de la catas-
trophe.) 
 
2 Conduire des exercices d’énumération. 
 
3 Etablir un plan de restructuration du quartier (plan 
comprenant les services de base, les services so-
ciaux, les espaces publics, espaces verts, les zo-
nes d’activités génératrices de revenu etc). 
 
4 Préparer et mettre en œuvre une campagne d’in-
formation communautaire (identification des canaux 
de communication communautaires et des leaders 
d’opinion, organisation de discussions etc. ). 
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Programmes  
menés en 2010 
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AFGHANISTAN 
Pérennisation de l’Atelier Relais à l’Université Polytechnique de Kaboul 

Apport des Architectes de l’urgence  
depuis 2004  

 
Depuis 2004, la Fondation des Architectes de l’Ur-
gence a mis en place un projet d’aide à la formation 
des architectes afghans dans le domaine de la 
C.A.O.-D.A.O. La fondation a aussi mis en place un 
projet d’assistance à l’organisation de la profession 
dans le but de soutenir activement les jeunes diplô-
més à la reconstruction de leur pays dévasté par 
deux décennies de guerre, d’abord par l’invasion so-
viétique de 1980 à 1989, puis par le régime intégriste 
islamiste des talibans de 1996 à 2001. 

 

Les partenaires de ce projet depuis sa mise en place :  
Conseil National de l’Ordre des Architectes,  SOMFY, USaid, Sénat, Université Polytechnique de Kaboul. 

Bilan 2010 
 

En mars 2010, 17 étudiants ont obtenu leur diplôme, 
et 26 en décembre 2010.  
 
Depuis 2003, l’atelier relais a permis à 377 architec-
tes afghans d'acquérir une formation CAO-DAO 
unique en Afghanistan. 
 
Ils travaillent aujourd’hui dans différentes régions 
d’Afghanistan. Les compétences acquises au cours 
de l’enseignement sont reconnues à la fois par les 
autorités afghanes et les organisations internationa-
les présentes sur place qui emploient ces jeunes ar-
chitectes.  
 
Leur rémunération mensuelle varie entre 900 et 1800 
dollars, alors que le salaire moyen dans le pays est 
entre 200 et 250 dollars.    

Echanges avec des Professionnels Français  
en 2010 

 
La venue cette année de deux architectes français a 
été une bouffée d'oxygène pour le chargé de mis-
sion. Ils ont pu l'assister et apporter des éléments 
nouveaux pour continuer à faire évoluer ce pro-
gramme.  
 
De plus, ils ont pu intervenir auprès des étudiants en 
architecture et ainsi faire émerger des pistes de ré-
flexion. Les étudiants rencontrés sont très deman-
deurs de ce programme et espèrent une suite à cela. 
Il a été discuté avec le Chancelier d’assurer la maî-
trise d’un département de 5 classes soit 150 étu-
diants. Cela viserait ainsi à compléter l’enseignement 
actuellement disponible. 
L’implication de ces deux architectes  a été très appré-
ciée à la fois par le Chancelier de l'Université et les étu-
diants.  
 
Ces enseignants ont accepté de revenir, et de suivre 
les étudiants boursiers en France inscrits dans l'univer-
sité où ils enseignent. La mise en place d'un parrainage 
pour boursier est une piste à développer au vu des diffi-
cultés rencontrées par derniers. 
 
Monsieur Philippe Larrieu, attaché culturel à l’ambas-
sade, s’est également rendu à Kaboul. Il a visité l’atelier 
du CAO et s'est félicité de cette réalisation. Il a manifes-
té le souhait de s’engager de  façon plus importante en 
faveur de l’université. 

Visite à Kaboul de Michel SALLES et Etienne FALK, 2 archi-
tectes Français venus dans le cadre du partenariat existant 
avec l’Université Polytechnique de Kaboul afin d’intervenir au 
sein de l’atelier relais. 
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COLOMBIE 
Programme de relogement pour les réfugiés du conflit 

Bilan 2010 
 

− Installation des réseaux d’eau; 
− Construction d’entrepôts sécurisés pour le matériel de 

chantier qui seront utilisés par la suite comme salle de 
réunion, étable, espaces de stockage agricole, etc. 

− Aide financière pour nourrir les familles travaillant sur le 
projet. 

− Finalisation des 45 maisons,  
 

soit 45 familles relogées. 

Partenaires de ce projet :  
Fondation Abbé Pierre, OIM, CHF, INCODER,  

Region Narino, FAU. 

Programme de relogement pour 
les déplacés mise en place en 2009 

 
45 familles rurales ont été sélectionnées pour bénéficier 
du programme de relogement. Ces familles ayant été 
contraintes de quitter leur terre en raison du conflit armé qui 
sévit dans le département du Nariño.  
 
Ce projet leur permet également de relancer une activité 
économique, perdue lors du déplacement.  
 
Le projet compte donc trois axes : l’accès à la terre, la réac-
tivation d’activités génératrices de revenus (AGR) et la 
construction de logements. 
 
Objectifs généraux du projet : 
 

− Favoriser l’implantation de familles déracinées 
−  sur un terrain sûr et durable ; 
− Améliorer les conditions de logement de familles vivant 

dans la pauvreté ; 
− Augmenter les revenus de familles pauvres de manière 

durable ; 
− Dynamiser l’économie locale à travers la création de 

nouveaux réseaux de commerce 
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INDONESIE - PADANG 
Programme de reconstruction post Séisme 

Partenaires de ce projet : Imerys, Somfy. 

Enfants dans la 2ème école réhabilitée de Padang 

Rappel du contexte : 
 

Fin  septembre  2009,  les  éléments  se  sont déchaînés  
sur  la  zone  Asie  et  Océanie.  Un premier séisme 
(magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter) a  touché  la ré-
gion de Padang sur  l’île de Sumatra. De  très  nombreu-
ses  habitations, des hôpitaux et des écoles ont été dé-
truits 

 
Sur la base des informations colléctées lors des évalua-
tions menées en 2009, la Fondation Architectes de l’ur-
gence se propose alors d’entreprendre plusieurs actions 
conjointes : 
 
− La mise en sécurité de bâtiments scolaires : consoli-

der 7 salles de classe dans 2 écoles. 
 
− La reconstruction d’habitats : suite à l’évaluation on 

décèle un besoin de 728 maisons sur 3 villages. 

Bilan 2010 à la fin de ce programme : 
 
2 écoles, avec 5 salles de classes, ont été réhabili-
tées (dont une en 2009) et renforcées permettant à 
380 élèves et 10 professeurs de retrouver des 
conditions sures et pérennes de scolarisation. 

Opérations de rétrofitting 
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Inauguration du 30 Septembre  2010: 
 

La cérémonie rassemble plus d’une centaine de per-
sonnes, avec la présence notable du gouverneur, de 
ses représentants, du chef de mission de MSF et des 
patientes. Cet événement marque la fin du projet. 

Construction du Village des femmes 
Rappel du projet 

 
En 2009, la Fondation des Architectes de l’urgence 
signait un accord de partenariat avec l’ONG MSF-
Suisse pour la conception d’un bâtiment, dans l’en-
ceinte de l’hôpital d’Abéché, dédié aux femmes attein-
tes de fistules : le Village des femmes.  
 
Le chantier débuta en décembre 2009. Le Village des 
Femmes est  composé d’un corps de quatre bâtiments, 
organisés autour d’une cour centrale. 
 
Le projet fait 690 m² et est situé dans l’enceinte de l’hô-
pital d’Abéché.  
 
Ce projet s’est donc finalisé en 2010. 
 
Partenaire pour ce projet : MSF Suisse 

TCHAD 
Intervention en faveur des réfugiés soudanais et des  

déplacés tchadiens dans le cadre du conflit du Darfour 

Projet Village des femmes  achevé 

Depuis 2007 
 

Architectes de l’urgence est présente au Tchad depuis 
2007, plusieurs projets ont été développés et entrepris 
dans les camps à l’est du Tchad: 
− 30 salles de cours et 2 bâtiments témoins pour la 

formation à Guereda. 
− 30 salles de cours et 1 briqueterie à Bahai 
− 32 salles de classes cloisonnées et 1 centre de 

santé réhabilité dans le camp de Milé 
− 1 école, 1 centre de santé réhabilité et 2 bâtiments 

témoins dans le camp de Kounoungou 
− Formation des autochtones et des réfugiés : 70 per-

sonnes formées à la maçonnerie tous sites confon-
dus. 
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Bilan depuis 2007 
 

Présents depuis le séisme du 15 Août 2007 au centre 
du Pérou la fondation Architectes de l’urgence a menée 
de 2007 à 2009, les actions suivantes : 
 

− Réhabilitation d’un cimetière à San Juan Bautista 
− Reconstruction de 28 logements à Galagarza, 
− Reconstruction de 48 maisons à Santa Rosa et San 

Clemente, 
− Mise en place d’un fabrique de briques, 
− Reconstruction de 3 écoles, 
− Formation des bénéficiaires pour l’auto-construction, 

aux normes parasismiques. 

Foyer d’accueil à Guadalupe  : 
 

Ce projet a été mis en place afin d’éviter les risques de 
violences familiales dont le taux était déjà élevé avant la 
catastrophe. Il est destiné à 96 enfants défavorisés de 
5 à 12 ans de la région de San Juan de Bautista. Un en-
droit où dormir et manger pendant la semaine, mais aus-
si une attention adaptée en termes de santé. 
Ils bénéficieraient aussi d’une aide aux devoirs et de 
temps de loisirs. Il ne s’agit pas de remplacer la famille 
mais de leur offrir un cadre propice à leur développe-
ment personnel, les enfants rentrant chez eux le week-
end.  
 

Le chantier a commencé le 20 avril 2010 et s’est achevé 
en décembre 2010. 

Les partenaires pour la reconstruction des logements :  
Fondation Abbé Pierre,  Région Ile de France, Fédération inter-
nationale de la Croix rouge et du Croissant Rouge, Somfy. 

Ecole d’Ocucaje 

Relogements  de familles : 
 

Parmi  les 400  familles constituant  la communauté du 
Huarango, une enquête sociale a été menée permettant 
d’identifier 22 familles en situation d’extrême pauvreté 
ne pouvant pas, par exemple,  bénéficier  du  programme  
d’aide  de  l’Etat  péruvien  qui  exige  une  participation fi-
nancière des bénéficiaires.  
 

Des maisons ont donc été construites pour ces 22 familles 
dont 10 ont pu être équipées de toilettes écologiques. Cette 
décision dépendait de l’existence ou non d’une solution sa-
nitaire et de la possibilité des bénéficiaires de participer aux 
travaux. Le chantier a démarré le 15 mars 2010. Fin octo-
bre, toutes les maisons étaient terminées. L’inauguration a 
eu lieux le 19 novembre 2010. 

PEROU 
Intervention suite au séisme de 2007 

Les bénéficiaires de Casa Hogar 

Maison à Santa Rosa 

En 2010 
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Mars 2010 
 

Le cyclone Hubert a frappé la partie Sud-est de Ma-
dagascar en mars 2010 avec des rafales allant jusqu’à 
145 km/h. Ce cyclone a continué sa route vers le Sud 
de l’île et de très fortes précipitations sont tombées 
pendant plusieurs jours après le passage du cyclone. 
 
Le bilan officiel a fait état de 823 morts, 34 disparus, 
132 blessés, 187.613 personnes sinistrées et 52.855 
sans abris. Concernant les infrastructures, plusieurs 
centaines d’écoles et de centres de santé ont été en-
dommagés. 

Partenaire pour ces projets :   
Somfy 

 
En juin 2010, la fondation Architectes de l’ur-
gence décide de mener une évaluation afin 
d’apporter un soutien en fonction des moyens 
dont elle dispose. 
 
Différents diagnostics ont été menés.  
 
6 au total dans des écoles et des centres de 
santé et 2 projets ont ainsi été retenus. 

Le collège de Tsiately 
 
La réfection de ce collège a permis de scolariser à 
nouveau une centaine d’enfants des villages alentours 
et aussi à 5 professeurs de pouvoir enseigner.  
 
Une vingtaine d’ouvriers locaux ont également été for-
mé aux techniques de construction para-cyclonique de 
base. 

Centré de santé d’Ampataka 
 

La réhabilitation complète permet désormais à près de 
600 femmes enceintes par an d’être suivies et plus de 
4.500 personnes des environs.  
 
Un médecin et 1 sage femme travaillent désormais dans 
ce centre et 20 locaux ont pu également être formés aux 
techniques de construction para-cyclonique de base sur 
ce projet. 

MADAGASCAR 
Intervention suite au cyclone de mars 2010 

Ecole terminée en septembre 2010 

Centre de santé terminé en octobre 2010 
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Construction d’un abri modèle 

Rappel des actions menées au Pakistan  
de 2005 à 2008 

 
A la suite du séisme qui a lourdement affecté la ré-
gion du Cachemire Pakistanais le 8 octobre 2005, 
une mission d’urgence fut mise en place avec un 
programme de première assistance et d’évaluation.  
 

Cette première partie a été l’occasion de construire 
des abris provisoires en dur pour passer l’hiver, de 
sensibiliser à la construction parasismique et de 
former des techniciens gouvernementaux à l’éva-
luation terrain et l’évaluation par images satellites 
de la zone affectée. 
 

La deuxième partie du programme a été la recons-
truction d’une école pour filles accompagné d’un 
projet de reboisement "Plantation program". dans le 
village de Bheri.  

Partenaires pour ces projets :   Région Rhône Alpes et Midi Pyrénées et Midi Pyrénées 

Aout 2010 
Une mousson inonde le pays 

 

Les inondations au Pakistan ont commencé le 26 juillet 
2010 après la rupture des barrages en amont de Suk-
kur .  

Elles ont fait au moins 1 760 morts, affecté 21 mil-
lions d'habitants et privé 10 millions de personnes 
de leur logement.  
Elles ont touché le pays du nord au sud sur une distance 
de plus de 1 000 kilomètres, le long de l'Indus et d'un 
certain nombre de ses affluents.  

Jusqu'à un quart du pays a été affecté par les inonda-
tions, soit approximativement l'équivalent de la superfi-
cie de l'Angleterre. Cette nouvelle mission s'est ouverte 
sur le terrain le 9 septembre 2010, soit deux ans après la 
clôture de la précédente mission. 

Sukkur 
La mission d’évaluation s’est concentrée sur le district 
de Khaipur. La visite de 3 camps a permis de se rendre 
mieux compte de la situation des réfugiés  qui se sont 
massées au bord des routes, dans des camps plus ou 
moins organisé (parfois sous contrôle de l'armée), mais 
aussi dans les écoles, les centres de santé. 
 

Fin septembre 2010, des abris d'urgence sont instal-
lées. Il s’agit de tentes, de bâches tendues, et d’un sim-
ple  lit surélevé pour ceux qui en ont, car la majorité ne 
dispose d'absolument rien pour se protéger.  

Architectes de l’urgence décide d’apporter une solution 
et une aide aux villageois qui n’ont pas de possibilité 
pour se construire un abri et qui ne bénéficie d’aucune 
aide. 
 

Notre programme prévoit la reconstruction de plusieurs 
dizaines d’abris pérenne mais nous décidons de cons-
truire un premier abri modèle pour bien définir notre 
technique, former les ouvriers qui travailleront ensuite 
sur les autres abris. 

Actions prévues pour 2011: 
 

− Finalisation du chantier de l’abri modèle 
− Construction d’un village modèle de 11 maisons  
− Construction de plusieurs villages dans le district de 

Shikarpur : une centaine de maisons. 

PAKISTAN 
Intervention suite aux inondations de juillet 2010 

Ecole pour filles de Bheri 
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HAITI 
Intervention post séisme 12 janvier 2010 

Partenaires de ces projets :  
Région Ile-de-France, UN Habitat, ECHO, CNOA, 
Croix Rouge française, Dons privés  

Mission d’évaluation des Architectes de l’urgence 
Janvier  -  février 2010 

 

Objectif:  
− permettre rapidement la reprise des activités essen-

tielles (santé, administration, etc.) dans les bâtiments 
déclarés comme sûr 

− sécuriser les bâtiments dangereux pour éviter de 
nouvelles victimes.  

− former des professionnels locaux aux différents mo-
des de construction 

 
Evaluation  
Les premières semaines ont été consacré aux bâtiments 
utiles pour faire face à l’urgence afin d’évaluer les ris-
ques d’effondrements. L’évaluation a ainsi permis le re-
tour dans les bâtiments sains et la mise en sécurité des 
autres. Les bâtiments priorisés ont été: 
 

− Hôpitaux et centre de santé. 
− les services de base 
− les bureaux administratifs de l’Etat 
− les bases des ONGs d’urgence 
− les bâtiments de l’administration françaises 
− les principales industries 
 

Au total 138 bâtiments ont été expertisé. Une formation a 
été organisée pour permettre à 24 professionnels locaux 
des communes de Léogane et de Gressier de travailler à 
l’évaluation des bâtiments. 

Gressier : Un logement décent pour les sinistrés 
 

Pour parer au problème de relogement et avec le 
concours de ECHO, un programme de relogement des 
sinistrés a été mis en place avec l’évaluation des loge-
ments réparables, la conception d’abris, et la réparation 
des logements . Plusieurs prototypes ont été réalisés et 
différents matériaux testés.  
 

Le choix de la FAU s’est arrêté sur un abri composé 
d’une base en parpaings, d’une  toile de type M3I 
(imputrescible, ignifuge et imperméable) de couleur 
beige, et d’une structure composée de joncs en fibre de 
verre.  

Contexte d’intervention de la FAU en 2010: 
 
Le 12 janvier 2010, le terrible séisme d’Haïti faisait 
200.000 morts, affectait 2 millions de personnes, détrui-
sait 60% des infrastructures administratives et économi-
ques, 80% des écoles. 

Des dizaines de milliers d’habitations étaient détruites 
ou sévèrement endommagées ainsi que 50% des hôpi-
taux. 
 

La FAU a donc répondu à l’appel du gouvernement haï-
tien et s’est rendue sur place dès le 15 janvier 2010 afin 
d’évaluer les dégâts et répondre au mieux aux besoins 
des populations sinistrées. 

Mars 2010 à décembre 2010 

En 2010 : 
 

− 2000 logements on été évalués,  
− 302 abris ont été construits,  
− 64 réparations ont été effectuées 
− pour 86 logements. 
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Réhabilitation du mur d’enceinte du centre  
psychiatrique de Port au Prince 

 
Construit dans les années 50, le centre présentait déjà un 
état de délabrement inquiétant.  
Le fonctionnement de cet hôpital psychiatrique a semblé 
d’autant plus important que le degré de choc de la population 
était élevé.  
 
C’est donc dans le but de permettre au centre de traiter di-
gnement ses malades et d’offrir un service d’accompagne-
ment post séisme sur le moyen terme que la Fondation Ar-
chitectes de l'urgence a développé ce projet. 

HAITI 
Intervention post séisme 12 janvier 2010 

Urbanisme d’urgence 
 
La fondation a également mis en place d’importants pro-
jets d’urbanisme d’urgence concernant plus particulière-
ment les quartiers populaires et informels de Port-au-
Prince.  
 
L’objectif premier de ces projets est de permettre aux po-
pulations sinistrées de rester ou revenir dans leur quartier 
et leur tissu social, voire de réintégrer leur logement quand 
cela est possible. 
 
Ce retour aux quartiers s’est effectué dans le cadre de ces 
projets d’urbanisme d’urgence où l’objectif global était d’a-
mener la population des zones d’intervention à formuler un 
plan de développement local pour appréhender, orienter et 
maîtriser les projets de reconstruction et de développe-
ment sur son territoire. 
 
L’approche adoptée par la FAU a été de : 
 

• Promouvoir l’équité et la mixité ; 
• Se focaliser sur la pauvreté urbaine et les populations 

les plus vulnérables ; 
• Mettre les individus et les communautés au centre de 

l’action comme acteurs principaux du relèvement et de 
la reconstruction ; 

• Travailler à l’échelle du quartier (et prioritairement 
dans les quartiers informels) ; 

• Etablir ou renforcer les relations quartiers-communes 
et communes-gouvernement. 

 
Le projet Logement-Quartier, en partenariat avec ONU 
Habitat, a permis d’établir un diagnostic urbain, de réparer 
15 bâtiments communautaires et de construire des 
passerelles et des routes dans les quartiers populaires 
et  informels de la capitale haïtienne. 
 
Au  total, 9 600  familles  étaient  concer-
nées  par  ce  programme  dans  les  quartiers  les  plus 
précaires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
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Evènements  
en 2010  
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Objectifs de la formation : 
 
♦ Sensibiliser au concept de risque : géographie du risque, culture du risque, dispositifs institutionnels 

de prise en compte, de gestion et de réglementation du risque. 
Développer le rôle stratégique des professionnels dans l’approche et la mise au point de méthodes 
d’urbanisation et de construction compatibles avec le risque. 

 
♦ Sensibiliser les architectes aux différentes dimensions de la catastrophe : aspects physiques, ins-

titutionnels, juridiques, psychologiques et logistiques. Adapter les compétences des professionnels à la 
gestion de crise. Favoriser l’intégration de leurs compétences aux différentes étapes du secours aux 
sinistrés. 

 
♦ Sensibiliser aux techniques de diagnostic des bâtis et aux procédés constructifs particuliers : 

Donner aux professionnels une connaissance adaptée aux pathologies spécifiques des différents types 
et natures de catastrophes. Développer leur capacité de médiation et d’expertise entre sinistrés, assu-
reurs ou entre les différents intervenants tels qu’artisans du bâtiment, pouvoirs publics etc. 

 
♦ Sensibiliser aux problèmes de relogement et d’habitat d’urgence, 
 
♦ Permettre aux architectes de prendre part à la réflexion sur les formes de reconstructions, pro-

visoires ou pérennes. 

Formation « l’Architecte et l’urgence » en 2010  

Les formations organisés par  
Architectes de l’urgence 

Depuis plusieurs années, la fondation Architectes de l’urgence organise des formations 
continues destinées à préparer l’action des architectes en terrain de catastrophe.  
 
Trois sessions ont été organisées durant l’année 2010 : 
 

♦ 1ère session Mars 2010 
♦ 2ème session Juin 2010 
♦ 3ème session Octobre 20010 

Organisation de la formation : 
 
Elle s’organise autour d’interventions de profes-
sionnels dans différents domaines techniques 
du monde humanitaire. 
 
Des membres d’Architectes de l’urgence vien-
nent alimenter ces sessions et permettent une 
approche aussi bien technique qu’humaine aux 
problèmes rencontrés en situation de catastro-
phe. 
 
Ces présentations proposeront également une 
approche pragmatique et synthétique des pro-
grammes de développement et de reconstruc-
tion mis en œuvre par la fondation Architectes 
de l’urgence. 
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Les conférences en 2010 

Conférence au Pavillon de l'Arsenal  
le 8 février 2010 

 

 
Le Pavillon de l'Arsenal a invité Patrick Coulombel, 
Président de la Fondation Architectes de l'Urgence 
qui revenait de la capitale Haïtienne. Il a témoigné de 
la situation en Haïti au travers d'un reportage photo-
graphique exceptionnel.  
 
Il a expliqué les facteurs qui ont rendu ce séisme aus-
si dévastateur et a présenté les principaux objectifs 
des Architectes de l'Urgence : mettre en sécurité les 
populations et porter assistance aux victimes. 

Le 19 mai 2010, une conférence a été organisée à la Cité de l’Architecture à Paris. 
Cette conférence lançait une exposition de plusieurs diaporamas diffusés sur une borne à l’accueil de la 
Cité pendant les mois précédent notre vente aux enchères programmée en octobre 2010. 
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Les remises ou prix au profit des Architectes de l’urgence 

Le 6 septembre 2010 
 

Don au profit des actions de la fondation 
 

Louise Cox, présidente de l'Union Internationale des Archi-
tectes remet un chèque de 50.000 euros à la fondation  Ar-
chitectes de l'Urgence, à Paris 
  
Cette donation, fruit d'une vente de jeunes artistes de Ma-
cao et d'une soirée caritative, se voulait la manifestation 
concrète du soutien de l'UIA à l'action de la Fondation des 
Architectes de l'urgence en Haïti, une action essentielle 
mais qui est considérablement ralentie par les besoins fi-
nanciers.  
  
Cette manifestation fut l'occasion pour la présidente de l'UIA 
d'exprimer le soutien effectif des Architectes du monde en-
tier à la fondation Architectes de l'Urgence.. 

 

Le 22 septembre 2010 
 
Le Prix Spécial « Site Internet » de la 9ème édition 
des trophées Batiactu,  a été remis à la Fondation « 
Architectes de l’Urgence » pour son site  

 
www.archi-urgent.com  

  

 
 

Denis Brogniart,  
 

Parrain de la Fondation  
Architectes de l’urgence 

  
D'autre part, lors de cette réunion, le journaliste et 
présentateur Denis Brogniart, qui a accepté 
de devenir le parrain de la fondation, a exprimé les 
raisons pour lesquelles il a décidé de mettre sa no-
toriété au service des actions des Architectes de 
l'Urgence.   
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Courir le Marathon de Paris pour une bonne cause ! 
11 avril 2010 

 
Une équipe de 7 étudiants de l'Edhec Business School s’est mobi-
lisée pour aider Architectes de l'urgence. Ils ont décidé de courir 
pour la fondation lors du Marathon de Paris, le 11 avril 2010.  
 
Ludovic, Brieuc, Maxime, Hervé, Alexandre, Nicolas et William, 
sensibles aux projets et actions menées par les Architectes de l'Ur-
gence, en particulier dans le contexte difficile qui sévit à Haïti de-
puis janvier 2010 (plus d'infos sur www.archi-urgent.com ), sont 
donc les courageux participants à cette course 

 
Ils n’ont pas fini dans les premiers mais  
ils ont tous tenu bon jusqu’au bout ….   

 

Merci à eux pour ce bel élan de solidarité ! 

Les initiatives au profit des Architectes de l’urgence 

La Pastourelle a organisé trois concerts en septembre 2010 à Corbie, Albert et Fort Mahon de l’ensemble vocal  
Argentella de Calvi Corse et Manuel Ruiz dont les fonds récoltés ont été reversés  

à la Fondation les Architectes de l’urgence pour leurs projets à Haïti.  

3 Concerts de l’ensemble vocal Argentella au profit des Architectes de l’urgence 

Septembre 2010  

Poursuite du développement du réseau des 
Architectes de l’urgence 

Dans une logique de développement et d’optimisation de notre aux situations d’urgence, la 
Fondation Architectes de l’urgence a développé 1 nouvelle structure  en Suisse. 
 
Une fondation « Architectes de l’urgence » de droit suisse a donc vu le jour en août 
2010 et elle est présidé par Monsieur Jean Pierre Stéfani, architecte à Genève. 

 
Architectes de l‘urgence 

150 Route de Ferney 
CP 2100 

CH-1211 Genève  
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Vente aux enchères organisée par  
Architectes de l’urgence le 25 octobre 2010 
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Les partenaires d’Architectes de l’urgence  

Merci à tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible ! 
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Les ressources humaines de la Fondation Architectes 
de l’Urgence sur le terrain 
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