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Le mot du président 

 
 
 

En 2009, les urgences à parer dans les pays pauvres ou touchés pas des désastres naturels 

et des guerres ne se sont pas amoindries.  

 

Nos interventions cette année se sont portées sur : 
 

− Reconstruction de maisons et d’écoles en Indonésie, 

− Reconstruction et renforcement d’écoles et construction d’une clinique pour femmes au 

Tchad,  

− Reconstruction de logements et d’écoles au Pérou dans la région d’Ica, 
− Mise en place d’un programme de relogement pour les réfugiés du conflit en Colombie, 

− Première assistance et mise en place d’un programme de reconstruction d’écoles à 

Padang en Indonésie, suite au récent séisme début octobre 2009, 

− Développement d’un nouveau type d’abri d’urgence qui sera prochainement déployé 

sur le terrain. 
 

Dans d’autres pays et y compris la France, les populations ont besoin d’être relogées digne-

ment, ont besoin de structures de santé et d’écoles sûres pour leurs enfants. 

 

L’architecture ne doit pas être considérée comme un  luxe mais plutôt comme une 
question de survie. 
 

Votre soutien régulier  est essentiel pour que nous puissions poursuivre nos efforts pour sou-

tenir et aider ces populations ! 

 

Votre engagement à nos côtés peut faire la différen ce : 
Merci d’avance de votre soutien ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Président Fondation Architectes de l’urgence France 
et co-fondateur des Architectes de l’urgence. 
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Architectes de l’urgence :  
Être architecte autrement … 

 
Depuis 2001, date de sa création, Architectes de l’urgence œuvre partout dans le monde 
pour assister dans l’urgence, évaluer les dommages, sécuriser les constructions, conseiller  
les populations, les autorités mais aussi reloger les populations en diff iculté suite à une ca-
tastrophe naturelle, technologique ou à un conflit. 
Cette organisation humanitaire est intervenue, depuis cette date, dans 26 pays  dans le ca-
dre de programmes d’assistance et de reconstruction en s’attachant à respecter les logi-
ques de développement durable et de mit igation des risques. 
 
Son but est d’apporter conseil et assistance aux populations éprouvées par des catastro-
phes naturelles, technologiques ou humaines, et plus généralement de porter assistance à 
toute personne en état de souffrance physique ou morale en France et à l’étranger. Elle 
participe également aux réflexions menées après toute catastrophe, et peut, de par son in-
térêt pour l’héritage culturel, intervenir dans le cadre de missions de sauvegarde du patri-
moine. 
 
Des représentations d’Architectes de l’urgence en Australie (Sydney) et au Canada 
(Montréal) ont été créées pour étendre le réseau d’action. 
 
Reconnaissance d’utilité publique de la Fondation A rchitectes de l’urgence  
 
Le décret paru le 28 août 2007 fait état de la reconnaissance d’utilité publique de la 
Fondation Architectes de l’urgence, cofondée par l’Ordre des Architectes français et l’as-
sociation Architectes de l’urgence.  
 
La Fondation Architectes de l’urgence  a pour buts : 
 

− De soutenir et de développer l’engagement humanitaire des architectes en France et 
dans le monde et de contribuer ainsi au rayonnement de l’architecture et d’encoura-
ger la formation des acteurs locaux , du maçon à l’architecte. 

 
− D’apporter la compétence des architectes au secours des populations éprouvées par 

les catastrophes naturelles, technologiques ou humaines en fournissant un soutien 
adapté à chaque étape de crise : dans l’évaluation des dommages  (mise en sécuri-
té) et la première phase d’urgence . 

 
− D’aider à la reconstruction  d’un habitat décent et durable mais aussi des infrastruc-

tures essentielles (écoles, hôpitaux, châteaux d’eau, routes) pour le retour à une si-
tuation normale. 

 
− D’assister le redémarrage de la vie économique  en s’attachant à privilégier l’utilisa-

tion de matériaux locaux dans une logique de développement durable.  
 
− De conserver et promouvoir le patrimoine architectural, historique et culturel mondial 

et de respecter l’environnement  en luttant contre l’ut ilisation massive de bois. 
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Bilan depuis 2001 
 

 
Missions d’urgence avec évaluations des dommages, e xpertises et 
mises en sécurité des populations  : 
 
France :  inondations de la Somme en 2001, du Gard en 2002, des Bouches du Rhône en 2003, 
et explosion d’AZF en 2001.  
Europe Centrale en Allemagne, Roumanie et Républiqu e Tchèque :  inondations de l’été 
2002.   
Algérie :  inondations de novembre 2001 puis Séisme de Boumerdès en mai 2003.  
Bengladesh : inondations de l’été 2003.  
Iran : séisme de Bam en décembre 2003.  
Haïti et Iles de la Grenade :  cyclones de l’été 2004.  
Guadeloupe :  séisme de novembre 2004.  
Madagascar :  cyclone du printemps 2004.  
Maroc :  séisme d’Al Hoceima en février 2004.  
Martinique :  séisme de novembre 2007.  
Turquie :  séisme de Bingöl en mai 2003. 
 
 

Missions d’urgence suivies de programmes de dévelop pement et de 
reconstruction  : 
 
Afghanistan – suite au séisme de Nahrin en 2002 
Assistance à la reconstruction de 5000 logements d’urgence en 2002 puis mise en place en 
2004 d’un atelier relais de formation des étudiants et jeunes professionnels aux nouvelles tech-
nologies à l’université de Kaboul. 
 
Asie du Sud - suite au tsunami de 2004 : 
 

Indonésie : Sigli et Ile de Sabang 
Reconstruction de 565 logements, de 7 écoles, maternelles ou crèches, d’une infrastructure 
portuaire, d’une route, de 37 petits bateaux de pêche et réhabilitation de 12 grosses unités 
de pêche. 
 
Sri Lanka :  Reconstruction de 73 logements, 1 centre commercial, 1 centre communautaire 
servant d’orphelinat pour les orphelins du tsunami et 38 entrepôts de pêcheurs. 

 
Jogyakarta en Indonésie - Suite au séisme de mai 20 06 
Reconstruction de 50 logements, d’une crèche et d’une maternelle. 
 
Liban – Suite au conflit de 2006 
Approvisionnement en eau avec distribution de 500 réservoirs individuels d’eau, réhabilitat ion de 
2 bassins de rétention d’eau pour l’agriculture et  reconstruction de 2 châteaux d’eau dans le 
sud du Liban. 
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Pakistan – suite au séisme du Cachemire en 2005 
Distribution de tentes, construction d’abris provisoires, élaboration d’un guide parasismique pour  
l’auto construction, formation des techniciens gouvernementaux aux évaluations, reconstruction 
d’une école pour f illes à Bheri, création d’un manuel d’évaluation post catastrophe et d’un logiciel 
« Emergency Data System » permettant de réaliser des évaluations précises en un temps limité. 
 
Tchad juin 2007 – dans le cadre du conflit du Darfo ur 
Réhabilitation d’infrastructures scolaires et de centres de santé dans 3 camps de réfugiés de l’est 
du Tchad.  
 
Iles Salomon – Suite au tsunami d’avril 2007 
Action de formation de la population locale, reconstruction d’une école à Gizo. 
 
Pérou – Suite au séisme d’Ica d’Aout 2007  
Mise en place de projets de relogements, de 3 écoles et d’un orphelinat dans la région d’Ica. 
 
Colombie – juin 2009 
Mise en place d’un projet de reconstruction de logements pour les déplacés du conflit. 

 
Les reconnaissances  : 
 
AU est une organisation reconnue par : 
 
Le Ministère des Affaires Étrangères Français avec lequel nous avons signé un agrément pour la 
signature de contrats de volontariat de solidarité internationale. 
 
La Commission Européenne - signature d’un accord cadre partenariat avec ECHO. 
 
Les Nations Unies - attribution du statut consultatif  auprès d’ECOSOC et collaborations régulières 
avec différentes de leurs agences telles que, UNHCR, UN Habitat ou UNDP. 
 
 
Prix nationaux ou internationaux décernés dans le c adre de leurs programmes : 
 
2005 : 

IFI AWARD, pour la qualité de leur programme post tsunami en Indonésie au service de 
l’humanité. 

 
2006 : 

Prix Développement Durable 2006 du Groupe Imerys au niveau International dans la caté-
gorie Relations avec les Communautés, pour leur programme en Aceh en Indonésie. 

 
2009 : 

Mention spéciale « initiat ive » Prix AMO Habitat, Architecture, Environnement pour leur  
programme à Dukuh, Ile de Java en Indonésie. 
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Domaines d’interventions depuis 2001 

Evaluation cartographique 
 

Af in de pouvoir organiser une aide eff icace 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 identif ier 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 
 

Af in de protéger les populations sinistrées, un péri-
mètre de sécurité est mis en place autour des cons-
tructions fragilisées (maisons, infrastructures publi-
ques) 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’identif ier 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 identif ication des besoins et 
des priorités pour la population est menée.  
S’ensuit un échantillonnage représentatif  des différents 
degrés de dégâts, une quantif ication 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 eff icacement leurs 
actions d’aide à la reconstruction.  

Reconstruction d’urgence  
 

Af in de reconstruire les maisons des personnes les 
plus vulnérables, l’équipe d’Architectes de l’urgence 
met en place une stratégie de mitigation des ris-
ques tout en prenant en compte les spécif icités lo-
cales. Une phase d’analyse et d’évaluation des dé-
gâts est nécessaire à l’élaboration des programmes 
de reconstruction.  
 
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 
Fondation Architectes de l’urgence met un point 
d’honneur 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 déve-
loppement durable dans tout le procédé de recons-
truction.  
 
Af in de pérenniser les programmes mis en place, 
des partenariats locaux sont engagés avec les insti-
tutions gouvernementales, les organisations profes-
sionnelles d’architectes et les représentants des 
sinistrés.  
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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, notons que la formation des futurs archi-
tectes est tout aussi primordiale puisqu’ils seront ame-
nés à se rendre sur le terrain 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. 

Domaines d’interventions depuis 2001 

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 Ar-
chitectes 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 réfu-
giés. 
Il est nécessaire de construire des infrastructures 
durables et adaptées à l’environnement climatique et 
social. 

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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AFGHANISTAN 
Pérennisation de l’Atelier Relais de Kaboul  

Apport des Architectes de l’urgence  
depuis 2003  

 
Depuis 2003, 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 en 2009 :  
Conseil National de l’Ordre des Architectes,  SOMFY, USaid, 
Sénat 

Les objectifs pour 2010 
 

En conclusion, comme cela a déjà été souligné lors des 
précédentes années, l’ouverture de l’enseignement 
vers l’extérieur reste la priorité. La soif de connaissance 
des étudiants est toujours aussi grande.  
 
Cette ouverture se fera avec le renouvellement des en-
seignants et le travail accompli cette année participe 
pleinement à cet objectif . Un pas supplémentaire a 
néanmoins été franchi avec la prise de contact directe 
entre le président de l’université et les présidents d’éco-
les. La Fondation des Architectes de l’urgence peut sé-
rieusement aujourd’hui songer à diversif ier son soutien 
au département d’architecture, l’objectif  de cette nou-
velle année ira dans ce sens. 

Les objectifs d’Architectes de l’urgence  
en 2009  

 

La qualité de l’enseignement dépend en partie des 
intervenants extérieurs. Pour 2009, l’objectif  était de 
développer des échanges avec des professionnels 
français (architectes, urbanistes…). La formation aux 
techniques informatiques d’architecture est devenue 
une matière obligatoire pour les étudiants de 5ème et 
dernière année. Il faut aussi introduire un séminaire 
de conférences obligatoires, deux fois par an.  
 
La conférence internationale sur l’architecture et in-
génierie des bâtiments, prévue f in mars 2009 à 
l’UPK, donnera une bouffée d’oxygène aux étudiants 
inscrits dans ces disciplines. Pour que l’échange 
puisse être profitable, il faut trouver des candidats sur 
une période de trois semaines pour instaurer des  
échanges dans les différents domaines d’architec-
ture, dans le suivi de chantiers et en abordant égale-
ment les responsabilités des architectes. 

Renforcement des relations avec les écoles 
françaises 

 
Devant la diff iculté à mobiliser des intervenants exté-
rieurs il faut continuer à créer des relations avec des 
universités françaises de façon à ce que ces partenai-
res appréhendent mieux la réalité de l’enseignement 
en Afghanistan et les besoins de l’université. Cette dé-
marche a été entamée cette année avec la visite du 
Président de l’université en France. Les relations 
créées vont permettre d’envoyer des étudiants bour-
siers mais aussi de permettre aux enseignants de faire 
des stages de perfectionnement en France.  
 
Cette année, nous avons aussi fait appel à l’Ecole d’ar-
chitecture de Bretagne qui développe le même type de 
formation que l’atelier-relais mais avec des moyens 
plus perfectionnés (projecteur, simulation, recherche 
d’espace numérique, utilisation de plusieurs logiciels 
tels Photoshop, 3D studio, Revit building, images ani-
mées, perspectives et plans animés). L’établissement 
est prêt à recevoir un étudiant et un enseignant. Il est 
prévu qu’un enseignant de l’école vienne en mars pour 
étudier de près les besoins dans ce domaine. 
Un certain nombre d’écoles d’architecture françaises 
sont dès à présent ciblées ; nous allons continuer à 
identif ier les offres de formation d’autres écoles et les 
sensibiliser aux besoins des étudiants, toujours dans 
l’optique de renouveler le corps enseignants.  

Rencontre à l ’Ecole de Paris-Belleville à laquelle parti-
cipe un étudiant afghan en formation de  

DSA Architecture et Risques majeurs 
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PALESTINE - GAZA 
Développement d’ une mission d’évaluation dans la z one de la bande de Gaza  

 
Contexte dans la bande de Gaza 

 
Les forces israéliennes ont conduit une opération mili-
taire dans la bande de Gaza durant 23 jours (du 27 
décembre 2008 au 18 janvier 2009). Durant cette pé-
riode, les troupes israéliennes ont bombardé par voies 
terrestres, aériennes et maritimes toutes les régions de 
la bande de Gaza. Un cessez-le-feu a temporairement 
mis f in à ce conflit le 18 janvier 2009.  
D’importants dégâts ont été répertoriés: destruction de 
maisons, d’infrastructures, d’institutions publiques 
(écoles, hôpitaux…). Plus de 20 000 unités d’habita-
tions ont été endommagées ou totalement détruites. 
De même, la plupart des établissements industriels 
dans les secteurs de la construction, de l’infrastructure 
et de l’agriculture ont été fortement endommagés ou 
totalement détruits et donc sont non fonctionnels. 

 
Depuis le dernier trimestre de l’année 2006, les frontiè-
res entre Israël et les territoires palestiniens sont fer-
mées. Les restrictions sur l’import et l’export de biens 
via ces frontières ont rendu impossible le travail de 
nombreux établissements. Ceci a conduit à une ferme-
ture de 95% de ces établissements privés surtout dans 
le secteur de la construction, de l’infrastructure et du 
commerce. Si ces entreprises, fondamentales dans la 
reconstruction, ne peuvent pas fonctionner, il est im-
possible de réhabiliter les maisons et les institutions.  
 
Suite à la conférence tenue à Sharm El-Sheikh en 
Egypte le 2 mars 2009 pour l’aide à la reconstruction 
de la bande de Gaza, 4.5 milliards de dollars US ont 
été promis par 70 pays. Ce montant devrait permettre 
de soutenir la première phase de construction de Gaza 
incluant la réparation de toutes les infrastructures.  

 

Les Architectes de l’urgence dans la zone 
de la bande de Gaza 

 
Le 29 janvier 2009, Architectes de l’Urgence a lancé 
une mission d’évaluation en Israël et dans les territoi-
res palestiniens dans le but de venir en aide aux po-
pulations affectées par ce conflit. Deux personnes ont 
été envoyées sur place pour commencer à dévelop-
per les projets possibles sur cette zone. Les objectifs 
de départ étaient de conduire une étude des dégâts 
dans la bande de Gaza pour pouvoir, par la suite, dé-
velopper des projets d’aide dans cette zone.  

Les actions des architectes de l’urgence 
 

− Accéder à la Bande de Gaza ; 
− Faire le bilan des dégâts ; 
− Evaluer les besoins de la population locale et 

des familles les plus touchées ; 
− Etudier les possibilités de reconstruction et les 

projets à développer ; 
− Trouver des fonds pour f inancer ces projets. 

Difficultés rencontrées 
 

La population locale qui a été déplacée s’est dirigée 
vers la famille proche ou a loué un logement de façon 
temporaire. L’aide de la part des autorités et des ONG 
se traduit par un soutien f inancier qui est réinvesti 
dans le logement des Gazaouis.  
 
Malgré des besoins urgents en construction et réhabi-
litation, les travaux ne peuvent toujours pas démarrer, 
le principal obstacle étant les restrictions imposées par 
les autorités israéliennes sur l’entrée des matériaux 
nécessaires. Pour le moment, les projets de recons-
truction et de réhabilitation ne peuvent se faire qu’avec 
le matériel local et les ressources disponibles sur 
place.  
Lorsque les barrières à l’importation seront levées, il 
faudra aider les industriels à amorcer la reconstruc-
tion. 

Les objectifs de la mission étaient de :  
 

− Reconstruire des abris temporaires pour les plus 
démunis ; 

− Stabiliser et sécuriser les bâtiments ; 
− Déblayer les débris et les gravats ; 
− Aider à la réhabilitation des industriels de la 

construction ; 
− Rechercher des bailleurs de fonds. 
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INDONESIE - SIGLI 
Programme de reconstruction post-tsunami  

Bilan depuis 2004  
 
Le 26 décembre 2004, un violent séisme au large de 
l’île de Sumatra en Indonésie provoqua un gigantes-
que tsunami qui dévasta les régions côtières de plu-
sieurs pays d’Asie du Sud. 
Le nord de Sumatra à lui seul, compta plus de 120 
000 personnes décédées ou disparues et des milliers 
de destructions. 
 
Pendant 5 ans, la Fondation Architectes de l’urgence 
a aidé à la reconstruction à Sigli (village à l’est de 
Banda Aceh) et sur Sabang (île située au nord de 
Sumatra). 
Bilan des reconstructions : 

− 565 maisons ; 
− 9 écoles et maternelles ; 
− 1 route, 49 bateaux de pêche et toutes les in-

frastructures portuaires de Sigli. 

Bilan de la mission 
 
La mission post tsunami en Indonésie des Architectes 
de l’urgence à Sigli a duré 5 ans.  
Durant ce laps de temps, nous avons reconstruit des 
villages entiers, détruits par la vague du 26 Décembre 
2004. Nous n’avons pas uniquement rebâti des mai-
sons, nous avons aussi participé à la reprise de l’éco-
nomie locale. Nous avons conçu des lotissements, 
défini un style (basé sur la construction vernaculaire 
locale) et aidé plusieurs milliers de victimes du tsuna-
mi à reconstruire leur vie.  
Nous avons également aidé plusieurs centaines d’en-
fants à retrouver des conditions d’études normales 
dans un environnement sécurisé. 
 
Plus important encore, en fournissant aux populations 
locales un modèle de ce que doit être une construc-
tion parasismique, nous avons formé, directement sur 
les chantiers, des dizaines d’ouvriers, d’entrepreneurs 
et de professionnels du bâtiment aux techniques de 
mitigation des risques naturels. 
 
Le bureau des architectes de l’urgence à Sigli a fermé 
définitivement le 17 décembre 2009. 

 

Projets de 2009 
Reconstruction de 2 écoles 

 

L’ école de Bintang Hu : 
 

L’évaluation réalisée dans l’école de Bintang Hu a mon-
tré que l’établissement souffrait principalement d’un 
grave problème de sureffectif  (chaque salle de classe 
abritant deux cours en même temps) cette situation 
étant due à l’abandon de plusieurs salles endomma-
gées par des inondations régulières. Architectes de l’ur-
gence a proposé la construction d’un nouveau bâtiment 
comportant deux salles de classe supplémentaires et 
un espace bibliothèque neuf pour remplacer l’ancien 
particulièrement détérioré et humide. 
 
Nous avons également suggéré de réhabiliter celle-ci et 
d’en faire la salle des professeurs, sa position centrale 
étant idéale. 
Les bénéficiaires sont 350 élèves (garçons et filles) et 
21 enseignants. L’école est destinée à accueillir un 
nombre croissant d'élèves dans les années à venir. 
 
L’ école élémentaire de Kota Sukon : 
 

Le projet a été complété par la construction d’une nou-
velle salle des professeurs pour remplacer l’existante, 
installée dans une petite maison sur le terrain de l’é-
cole. 

Calendrier: Avril 2009 – Novembre 2009 Enfants Sigli 

Ecole de Kota Sukon 
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COLOMBIE 
Programme de relogement pour les réfugiés du confli t 

Programme de relogement pour 
les déplacés 

 

Le projet propose d’aider 71 familles rurales, ayant 
été contraintes de quitter leur terre en raison du 
conflit armé qui sévit dans le département de Nari-
ño, à accéder à un nouveau terrain où elles bénéfi-
cieront d’un logement décent et d’une opportunité 
pour relancer leur activité économique, perdue lors 
du déplacement.  
 
Le projet compte donc trois axes : l’accès à la terre, 
la réactivation 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 créa-
tion de nouveaux réseaux de commerce. 

Un conflit  qui dure depuis 50 ans 
 

En 1948, l’assassinat du leader de gauche Jorge Eliecer 
Gaitan déclencha une période de guerre civile appelée la 
Violencia. Libéraux et conservateurs s’affrontèrent pen-
dant 8 ans au prix de près de 300 000 morts.  
Lors de la réconciliation, certains groupes d’extrême 
gauche refusèrent de rendre les armes, considérant n’a-
voir pas obtenu satisfaction sur les promesses politiques 
qu’ils revendiquaient. Ils formèrent alors une guérilla qui 
s’organisa pour s’opposer au gouvernement colombien.  
 
Le conflit se complexif ia dans les années 1970 avec l’ap-
parition de groupes paramilitaires d’extrême droite qui 
luttèrent contre la guérilla.  
Créés par l’armée colombienne pour lui venir en aide lors 
de ses opérations anti-insurrectionnelles, ils étaient à 
l’origine des groupes « d’auto défense » civils, constitués 
en vertu de la législation colombienne, mais furent décla-
rés illégaux en 1989. Bien qu’ils soient censés avoir été 
tous démobilisés dans le cadre d’un programme lancé 
par le gouvernement en 2003, ces formations continuent 
d’être actives. 

3 millions de déplacés 
 

Avec plus de 3 millions de déplacés depuis le début du 
conflit, la Colombie est le pays qui produit le plus de dé-
placés internes après le Soudan. On estime que 500.000 
autres se sont réfugiés dans les pays voisins. 

Partenaire de ce projet :  
Fondation Abbé Pierre, Somfy, OIM, CHF, Incoder, Region Narino. 

Budget : 640 257.99 euros  Les bénéficiaires 

Les activités d’Architectes de l’urgence  
en 2009 

 

− Ateliers participatifs pour dessiner les plans des mai-
sons ; 

− Auto construction des maisons ; 
− Identif ication des unités productives ; 
− Fourniture des ressources nécessaires au lancement 

des unités ; 
− Formation des bénéficiaires à la gestion technique et 

administrative de leurs unités de production ; 
− Appui pour le développement de réseaux commer-

ciaux ; 
− Accompagnement social et technique des bénéficiai-

res. 

Travaux en cours 
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INDONESIE - PADANG 
Programme de reconstruction post Séisme  

La réhabilitation d’écoles   
 

La réhabilitation des deux écoles se fait en utilisant 
les ressources humaines et les matériaux de cons-
truction locaux. Cela permet de lier la réhabilitation 
des bâtiments avec le soutien du contexte social lo-
cal.  
 

La réhabilitation des écoles SD09 et SD014 de Cuba-
dak Air est réalisée en tenant compte des éléments 
suivant : 
 

− Utilisation des techniques de reconstruction para-
sismiques ; 

− Respect des standards SPHERE sur la surface 
minimum par élève ; 

− Respect des normes de sécurité (nombre de sor-
ties par classe, etc.) ; 

− Accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
− Emploi et formation de la main d’œuvre locale, et 

utilisation des matériaux produits localement ; 
− Appui technique et supervision directe des chan-

tiers par les Architectes de l’urgence. 
 
Les bénéficiaires:  380 élèves et 16 professeurs. 

Le 30 Septembre 2009,  
 

A 17:16, un tremblement de terre d’une magnitude de 
7.9 frappa la côte Ouest de Sumatra. L’épicentre se 
situe à 45km de Padang, de nombreux dégâts sont 
enregistrés. 
 
Selon les premières évaluations des dommages sur 
place, le séisme fit 704 victimes, des milliers de bles-
sés, 88.272 maisons furent détruites, 43.323 lourde-
ment endommagées. Le séisme s’est produit sur la 
côte, en face de la ville de Pariaman. On reporte dans 
les régions rurales de Pariaman des destructions al-
lant de 70 à 100%. Le système scolaire indonésien fut 
fortement touché : beaucoup d’écoles se trouvant 
dans de petits villages sont partiellement voire totale-
ment détruites.  

Partenaires de ce projet : Imerys, Somfy. 

Budget pour les écoles : 50 000 € 

Enfants dans l’école réhabilitée de Padang 

 

Les actions proposées 
 
Sur la base de ces informations, la Fondation Archi-
tectes de l’urgence se propose alors d’entreprendre 
plusieurs actions conjointes : 
 
− La mise en sécurité de bâtiments scolaires : 

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

on décèle un besoin de 728 maisons sur 3 villa-
ges. 

Réhabilitation achevée 
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TCHAD 
Intervention en faveur des réfugiés soudanais et de s  

déplacés tchadiens dans le cadre du conflit du Darf our  

Intervention pour les réfugiés du Darfour 
 
Le 25 juin 2007, Architectes de l’urgence a lancé une 
mission d’évaluation au Tchad dans le but de venir en 
aide aux réfugiés du Darfour et aux populations dépla-
cées du Tchad sur les zones d’Abéché, de Farchana, 
de Bahai, d’Iriba, de Goz Beida et de Guéréda. Les 
priorités des populations déplacées ont été analysées 
dans les camps visités.  
 
Les besoins sont immenses à plusieurs niveaux et ur-
gents. Ainsi, il est apparu nécessaire de créer des in-
frastructures durables et adaptées à l’environnement 
climatique et social. 
 
En 2007, on estimait les besoins en salles de classe à 
35000 pour tout le Tchad alors qu’on en comptait seu-
lement 7000 en tout et pour tout dans le pays. 

Actions des Architectes de l’urgence au 
Tchad depuis 2007 

 

Depuis 2007, plusieurs projets ont été développés et 
entrepris : 
− Constructions d’écoles : 32 salles de classe sur le 

camp de Milé  et 3 salles de classes sur le camp 
de Kounoungou ; 

− Construction d’un centre de santé sur le camp de 
Milé ; 

− Construction d’un centre de santé sur le camp de 
Kounoungou ; 

− Formation des autochtones et des réfugiés : 70 
personnes formées à la maçonnerie tous sites 
confondus. 

Camp de Kounoungou : Bâtiment prénatal 

Ecole du camp de Milé 
 

L’école est constituée de deux bâtiments avec 4 salles 
de classe, d’un bâtiment administratif  (bureau, maga-
sin, salle polyvalente), de deux latrines, d’un mur d’en-
ceinte. Les murs sont en parpaings, la toiture en tôle.  
 
Le marché de travaux est attribué à l’entreprise Ete-
coge basée à Abéché. Le délai est de 3 mois donc le 
chantier s’est terminé f in 2009. 

 

Partenaires pour ces projets :   
UNHCR,  I.R.C (International Rescue Comittee), UNICEF, 
SOMFY. 

Architectes de l’Urgence a alors choisi de s’invest ir 
dans le domaine de l’éducation, aspect  

indispensable au développement du pays. 

Ecoles du camp de Milé achevées 

Construction en cours 
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TCHAD 
Intervention en faveur des réfugiés soudanais et de s  

déplacés tchadiens dans le cadre du conflit du Darf our  

Partenaire pour ce projet : MSF Suisse 

Architectes de l’urgence a décidé de  
focaliser son activité sur : 

 

Activité 1 : Relevé topographique et étude de sol 
 
Les Architectes de l’urgence réalisent un relevé topo-
graphique et une étude de sol du terrain mis à dispo-
sition par l’hôpital pour le projet. Cela permet de dé-
terminer l’organisation du bâtiment et de valider des 
solutions techniques pour les fondations. 

 
Activité 2 : Conception du bâtiment 
 
Les Architectes de l’urgence dessinent le bâtiment en 
fonction du cahier des charges fourni par MSF-Suisse 
et des facilités d’approvisionnement en matériaux pré-
identif iés (visite préalable des carrières et des brique-
teries). 
Le projet est discuté avec MSF-Suisse afin de déter-
miner toutes ses caractéristiques techniques à l’ex-
ploitation, le personnel de MSF-Suisse devant ensuite 
utiliser le bâtiment. Les architectes de l’urgence pren-
nent cependant en compte le fait que MSF-Suisse 
devra un jour se retirer et donc laisser un bâtiment 
exploitable par le personnel de l’hôpital avec les 
moyens qu’ils ont. 

Objectif global  
 
Œuvrer à l’amélioration des conditions de vie au Tchad 
à travers la contribution à la lutte contre le f istule qui 
affecte de nombreuses femmes dans la région. 
 

Objectif spécifique  
 
Construction d’un bâtiment destiné à être un centre 
d’accueil et de soin pour les femmes atteintes de fistule 
dans la  région d’Abéché.  
 
Les Architectes de l’urgence supervisent la conception, 
les appels d’offre et assurent tout le suivi et la coordina-
tion technique du chantier. 

Projets en 2009 
La reconstruction d’un centre de santé 

 
Clinique pour Femmes à l’Hôpital d’Abéché. 

 
En mai 2009, la Fondation des Architectes de l’urgence 
signe 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 f istules : le Village des femmes.  
 
En Octobre 2009, la fondation avait conçu le projet, 
écrit le marché de travaux et s’apprêtait à lancer le 
chantier. Le Village des Femmes est un corps de qua-
tre bâtiments, organisés autour d’une cour centrale, qui 
s’étendent sur 1375m².  

Village des femmes : clinique en chantier 
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PEROU 
 Intervention suite au séisme du 15 août 2007  

Bilan depuis 2007 
 
A la suite du séisme, le 15 août 2007, dans la région 
d’Ica près des côtes au centre du Pérou, Architectes 
de l’urgence a mis en place une action d’assistance 
aux populations sinistrées.  
 
Le séisme a entraîné des destructions très locali-
sées. En effet, les destructions dans les villes d’Ica, 
Pisco, Guadalupe, Chincha sont les conséquences 
d’un effet de site.  
Le sol, souvent constitué de sable, a permis une pro-
pagation des ondes sismiques et des accélérations 
de celles-ci. Les bâtiments affectés sont principale-
ment les logements, les écoles, les cimetières et les 
églises.  
 
La mission des Architectes de l’urgence : recons-
truire ces bâtiments dans le respect des normes 
parasismiques. 
 
A ce jour, ils sont intervenus dans 3 domaines : 
 

− réhabilitation d’un cimetière ; 
− reconstruction de logements ; 
− reconstruction d’écoles. 

Les projets en 2009  

Le village de Santa Rosa a été créé en 1980 et hé-
berge 2000 personnes. Longeant la Panaméricaine, 
ce village entouré par le désert n'offre pas à ses habi-
tants beaucoup de possibilités de diversif ier leurs re-
venus. De fait, la plupart des personnes travaillent 
dans les champs de coton proches pour un salaire 
très bas. La Communauté de Santa Rosa / San Cle-
mente a été très touchée par le séisme avec 850 lo-
gements détruits soit 90% du village.  
 
Après le séisme, aucune ONG ou institution n'est ve-
nue soutenir la reconstruction des logements détruits.  
Les familles vivaient dans des abris sommaires qui ne 
garantissaient pas des conditions de sécurité, de san-
té et d’hygiène satisfaisantes et beaucoup d'enfants 
souffraient de malnutrition.  
 
C'est pourquoi les Architectes de l'urgence ont propo-
sé un programme de reconstruction aux personnes 
touchées par la catastrophe qui continuaient d’atten-
dre, depuis plus d’un an, une aide. 

Objectifs généraux   
 

Développer la construction de logements parasismi-
ques dans la région afin d’améliorer les conditions 
de vie des habitants à long terme et prévenir toute 
nouvelle catastrophe.  
 
Développer les activités génératrices de revenus 
dans le marché de la construction, pour produire à 
coûts réduits les matériaux nécessaires à la recons-
truction de la région. 
 

Objectif spécifique  
 
Participer à la reconstruction de Santa Rosa de ma-
nière durable grâce à la formation de la population 
locale aux techniques de construction parasismi-
ques. 

Les partenaires pour la reconstruction des logement s :  
Fondation Abbé Pierre,  Région Ile de France, Fédération de 
la Croix rouge, Somfy. 

La reconstruction de 48 maisons 
 
Le projet de reconstruction des 48 logements à Santa 
Rosa / San Clemente a commencé en Novembre 
2008. Le 17 juin 2009 a eu lieu l’inauguration des 
sept premières maisons types en la présence de la 
Fondation Abbé Pierre, co-f inanceur du projet. A 
cette occasion les bénéficiaires ont pu recevoir les 
clefs de leur maison ainsi qu’un certif icat de posses-
sion délivré par la Fondation.  

Maison type construite à Santa Rosa/San Clemente 
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PEROU 
 Intervention suite au séisme du 15 août 2007  

LES BENEFICIAIRES : 
 
La FICR sélectionne les 48 familles bénéficiaires qui 
s’engagent à rendre disponibles 2 personnes par fa-
mille pour participer aux différentes phases du pro-
jet : 

− 6 jours de production de briques ; 
− 1 journée de formation théorique ; 
− 2 mois de formation pratique (construction de 

leur propre maison). 
 

96 bénéficiaires participent activement au projet  

Le 17 Juin 2009, inauguration des maisons types 

Reconstruction de 3 écoles 
 

A la suite du séisme, le système scolaire péruvien a 
fortement été désorganisé. Beaucoup d’écoles se 
trouvant dans de petits villages ont été partiellement 
voire totalement détruites. Ainsi, beaucoup d’enfants 
ont été contraints d’abandonner l’école. Le but du 
projet est d’apporter aux enfants la possibilité de re-
prendre le chemin de l’école et qu’ils y retrouvent des 
conditions de travail optimales dans des classes sé-
curisées.  

 
A la suite d’évaluations, les Architectes de l’urgence 
ont alors décidé de porter leur attention sur le district 
d’Ocucaje qui n’a reçu aucune aide humanitaire et où 
pourtant les structures éducatives ont été fortement 
touchées ne permettant plus aux enfants d’étudier 
dans des conditions de sécurité décentes et ce de-
puis plus d’un an. 

Ecole maternelle d’Ocucaje 

LES BENEFICIAIRES :  
 
Trois écoles ont été choisies :  
 

− Ecole  maternelle d’Ocucaje : 80 élèves 
− Ecole primaire à Pinilla : 85 élèves 
− Collège d’Ocucaje : 377 élèves 

 
Soit un total de plus de 462 élèves bénéficiaires 

Les projets à finaliser  en 2010 : 
 

− Finir la réhabilitation du collège d’Ocucaje 
− Finir la réhabilitation de l’école primaire à Pinilla 

 

Partenaire des écoles :  Ambassade de France. 

Les nouveaux projets de 2010 : 
 

− 1 foyer pour enfants défavorisés  
− 22 nouvelles maisons à Huarango 
Avec le partenariat de la fondation Abbé pierre 
et de GTZ. 
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MALI 
Mission d’évaluation 

En avril 2009, une équipe de la fondation des Archi tectes de l’urgence part en mission d’évaluation à 
Kayes, au Mali, à la demande de la fondation Abbé P ierre, pour expertiser un programme d’une ving-
taine de logements auxquels ils avaient contribué e n tant que financeurs. 
 
Kayes est située à l’Ouest du Mali, à 495 km au nord-ouest de Bamako, sur les rives du f leuve Sénégal. 
La ville de Kayes est surnommée la ‘cocotte minute de l’Afrique’. Elle est entourée de massifs montagneux qui 
contribuent à l’élévation de la température. 
 
Les Architectes de l’urgence ont fait un état de lieux mettant en avant les problèmes de ces constructions et les 
modif ications urgentes qui pourraient être apportées :  
 

− Entreprendre la construction d’une clôture ; 
− Reconstruire des latrines ; 
− Retaper et réadapter les coupoles des toitures ; 
− Retaper les murs afin d’améliorer leur étanchéité, améliorer le remplissage ainsi que l’enduit sur les murs 

pour les protéger des intempéries ; 
− Réadapter les gargouilles ; 
− Refaire la façade des bâtiments ; 
− Revoir les infrastructures, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau. 

Murs de l’est exposés aux intempéries Acrotères érodés et fissurés 
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BIRMANIE 
Mission d’évaluation 

Évaluations par la Fondation Architectes de 
l’Urgence au Myanmar  
 
En août 2009, des membres de la fondation Architectes 
de l’Urgence ont mené une mission d’évaluation au 
Myanmar, dans la zone la plus durement touchée par le 
cyclone Nargis en mai 2008. Cette région, située au sud 
de Yangon , la capitale, aff iche encore de douloureuses 
séquelles du passage du cyclone. 
 
Il en ressort que la Fondation Architectes de l’Urgence 
pourrait agir avec profit pour cette région sinistrée, par 
exemple sur des projets de construction de centres de 
santé et d’écoles dans la commune de Kaw hmu, division 
de Yangon. 
 
Des contacts ont été pris sur place, notamment avec le 
Haut Commissariat des nations Unies pour les réfugiés 
et avec la délégation locale de la Commission Euro-
péenne pour l’aide humanitaire, mais aussi avec les pro-
fessionnels locaux de la société civile d’ingénieurs avec 
lesquels une coopération serait envisagée dans les pro-
chains mois pour la mise en œuvre de projets « pilotes » 
dans les domaines ci-dessus énoncés.  

Trajet du Cyclone Nargis  
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Les actions d’Architectes de l’urgence  
prévues en 2010  

Architectes de l’urgence a prévu de mettre en place  d’autres missions en 2010 :  

Deuxième mission d’analyse approfondie et d’étude d e faisabilité pour la  réhabilitation des 
22 maisons à Kayes au Mali. 
 
En avril 2009, une première mission d’expertise a été menée par la fondation Architectes de l’urgence à Kayes 
sur une vingtaine de maisons construites en terre. 
 
Cette mission était mandatée par la Fondation Abbé Pierre qui souhaitait un avis sur l’état de ces constructions et 
connaitre les raisons qui ont fait que ces habitations sont pour la plupart inhabitées. 
 
Un architecte avait donc été missionné par Architectes de l’urgence, et un rapport a été rendu et présenté à la 
Fondation Abbé Pierre début septembre 2009.  
 
A la suite de cette présentation, la fondation Abbé Pierre a souhaité confier une seconde mission à Architectes de 
l’urgence dont les objectifs sont : 
 

1. Etablir des devis et estimer le coût de la démolition / réhabilitation des maisons ; 
2. Etablir des devis et estimer le coût de la démolition des dômes et d’un remplacement par une dalle qui per-

mettrait éventuellement d’agrandir les maisons avec un étage supplémentaire ; 
3. Proposer un programme de travaux (planning, méthode, coût…) pour régler définitivement ce problème de 

maisons non habitées. 
 
Afin de mener à bien cette mission, il est utile de préciser que différents stades d’études plus approfondies vont 
devoir être menés pour permettre de faire des propositions de réhabilitation de ces maisons viables et pérennes : 
 

− Etude technique pour les démolitions et le réemploi des matériaux ; 
− Etude structurelle pour le renforcement des constructions existantes afin d’y ajouter éventuellement un 

étage supplémentaire ; 
− Etude de sol pour la stabilité de l’ouvrage ; 
− Proposer des systèmes de couverture ou d’étanchéité adaptés ; 
− Etudes f inancières des différentes propositions. 

Prév u pour 1er semestre 2010 

Démarrage prévu en mai 2010 

MADAGASCAR 

Réhabilitation d’écoles 
 
La fondation des Architectes de l’urgence projette d’ouvrir une mission à Madagascar pour deux objectifs princi-
paux : 
 

− Faire un état des lieux ;   
− Aider à la réhabilitation d’écoles et de centres de santé. 

MALI 
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Les actions d’Architectes de l’urgence  
prévues en 2010  

Construire un foyer pour les enfants en  
situation à risque 

 
Le projet vise à la construction d’un foyer pour 96 enfants de 5 à 
12 ans en situation de risque social dans la région de Guada-
lupe. Il s’agit d’offrir une attention quotidienne et adaptée aux 
besoins de ces enfants pour les accompagner dans leur déve-
loppement personnel. En effet, ces enfants sont victimes du 
tremblement de terre d’août 2007. Ils ont des conditions de vie 
précaires et leurs parents ne peuvent pas leur offrir une vie 
équilibrée en raison de faibles ressources économiques et/ou 
mauvais traitements.  
 
L’objectif  du foyer serait d’offrir aux enfants un endroit où dormir 
et manger pendant la semaine, mais aussi une attention adap-
tée 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 développement 
personnel, les enfants rentrant chez eux le week-end. De plus, 
des ateliers seront organisés dans le foyer afin de favoriser les 
relations entre les enfants et les parents. 
Pour s’assurer de la viabilité de ce foyer, ce projet est porté par 
une congrégation religieuse locale. La Congrégation des Sœurs 
du Sacré Cœur et des Pauvres sera en charge du fonctionne-
ment du foyer. Une attention particulière sera accordée à la sou-
tenabilité économique du foyer à travers la mise en place d’ate-
liers productifs au sein du foyer et de son intégration au sein 
d’un réseau d’aides publiques et privées. 
 
Le projet est donc un partenariat entre la Fondation des Archi-
tectes de l’Urgence, qui se charge de la construction et de l’é-
quipement du foyer, et la Congrégation des Sœurs du Sacré 
Cœur et des Pauvres, qui s’occupera de la gestion de la vie 
quotidienne et des activités du foyer. 

Projet : Construction de  
22 logements dans  
le Village de sable 

 
Le projet Village de Sable concerne la re-
construction de 22 maisons dans le village 
de Huarango en mettant à profit l’unique 
ressource de la zone qui existe en quantité 
abondante : le sable.  
 
Le projet intègre la fabrication de sacs de 
toile plastique, résistant au soleil, aux intem-
péries et aux chocs, qui sont ensuite remplis 
de sable et qui vont constituer les murs de 
la maison. Les sacs de sable sont mainte-
nus par un cadre de bois assurant la rigidité 
de la construction.  
 
Cette technique est non seulement peu cou-
teuse, respectueuse de l’environnement et 
est particulièrement adaptée à cette zone 
désertique, mais elle est aussi réalisable par 
les bénéficiaires eux mêmes. 

PEROU 
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Les actions d’Architectes de l’urgence  
prévues en 2010  

Démarrage prévu en mars 2010 

HAITI 

Bilan du séisme du 12 janvier 2010 
 
Le séisme a eu des conséquences désastreuses 
dans un pays déjà fragile. En effet, ce pays devait 
déjà faire face à de multiples obstacles avant le 
séisme : une urbanisation irrégulière, une pauvreté 
constructive, une dégradation environnementale et 
une forte exposition aux perturbations climatiques et 
géologiques.  
 
C’est dans ce contexte que le séisme s’est produit.  
Il en résulte des pertes considérables dans une ré-
gion concentrée de Port au Prince : 300 000 décès et 
disparus, des centaines de milliers de blessés, 1.3 
millions personnes sans abris. 

Construction d’un abri d’urgence 

Abris d’urgence 

Evaluation 

Les Architectes de l’urgence sur place 
 
Présents dès les premiers jours de la catastrophe, les 
Architectes de l'urgence ont utilisé leur savoir-faire afin 
d’évaluer et de permettre la réintégration des plus im-
portants bâtiments de Port-au-Prince nécessaires à la 
reprise des activités de base.  
 
Le bilan de cette première phase d’évaluation com-
prend 22 hôpitaux, 25 sièges d’ONG pour assurer le 
redémarrage des activités d’aide, 12 infrastructures de 
service comme la centrale électrique, 27 écoles et 42 
autres bâtiments, servant par exemple à l’accueil des 
sinistrés. 
 
Grâce à cette action : 
 

− des centaines de patients ont pu être opérés 
dans des salles d’opération plutôt que dans la 
rue,  

− des dizaines d’écoles vont pouvoir rouvrir leurs 
portes dans de bonnes conditions de sécurité,  

− de nombreuses ONG ont trouvé des lieux sûrs 
pour piloter les actions d’aide humanitaire,  

− plusieurs services de base ont pu être rétablis en 
permettant aux ouvriers de revenir au travail,  

− de nouvelles victimes ont pu être évitées par 
l’installation des périmètres de sécurité.  
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Sièges 
 
France 
Tour Maine Montparnasse 
33 Avenue du Maine 
BP154-75755 Paris 
Tél +33 (0)1 56 58 67 27 
info@archi-urgent.com 
 
Administration Logistique 
36 Boulevard de Belfort-BP81720 
80017 Amiens  
Tél +33 (0)3 22 80 00 60 
Fax +33 (0)3 22 72 39 44 

 
Headquarters 

 
Australia 

34 Kellett Street 
Kings Cross NSW 2011 

P.O. Box 1430, 
Potts Point 1335 

Sydney 
Tel + 612 8004 7982 

www.emergencyarchitects.net   
 

Canada 
a/s Ordre des Architectes du Québec 

1,825 Bd René Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1R4 

Tel : (+1) 514 868 1767 
www.archi-urgent.ca 

Autres événements de la Fondation  
Architectes de l’urgence en 2009 
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Depuis plusieurs années, la fondation Architectes d e l’urgence organise des formations 
continues destinées à préparer l’action des archite ctes en terrain de catastrophe.  
 
Trois sessions ont été organisées durant l’année 2009 : 
 

− 1ère session Mars 2009 
− 2ème session Juin 2009 
− 3ème session Octobre 2009 

 
 
Organisation de la formation : 
 
Elle s’organise autour d’interventions de professionnels dans différents domaines techniques du monde hu-
manitaire. 
Des membres d’Architectes de l’urgence viennent alimenter ces sessions et permettent une approche aussi 
bien technique qu’humaine aux problèmes rencontrés en situation de catastrophe. 
 
Ces présentations proposeront également une approche pragmatique et synthétique des programmes de 
développement et de reconstruction mis en œuvre par la fondation Architectes de l’urgence. 
 
 
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’urbani-
sation et de construction compatibles avec le risque. 
 
-Sensibiliser les architectes aux différentes dimens ions de la catastrophe : aspects physiques, institu-
tionnels, 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 : Don-
ner aux professionnels une connaissance adaptée aux pathologies spécif iques des différents types et natu-
res de catastrophes. Développer leur capacité de médiation et d’expertise entre sinistrés, assureurs ou entre 
les différents intervenants tels qu’artisans du bâtiment, pouvoirs publics etc. 
 
-Sensibiliser aux problèmes de relogement et d’habit at d’urgence,  
 
-Permettre aux architectes de prendre part à la réf lexion sur les formes de reconstructions, provisoi-
res ou pérennes . 

Formation « l’Architecte et l’urgence en 2009 » 

Les évènements organisés par  
Architectes de l’urgence  
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Les événements organisés par  
Architectes de l’urgence 

5ème Conférence internationale de la Fondation Arch itectes de l’urgence 
À l’espace Oscar Niemeyer à Paris, le 26 - 27 novem bre 2009 

ENSEMBLE FACE AUX URGENCES ET DÉFIS DU 
XXIème SIÈCLE 
 
Conférence organisée en partenariat avec le Ministè re 
de l ’Écologie, de l ’Énergie, du Développement Durab le 
et de l ’Aménagement du Territoire  
  
Dans un souci de communication et de développement de 
ses actions, Architectes de l’urgence organise chaque an-
née une conférence internationale qui permet de réunir les 
différents acteurs de la solidarité internationale et de mettre 
l’accent sur une thématique centrale autour de laquelle les 
architectes, les personnalités de l’architecture et de la soli-
darité internationale, les bailleurs privés et institutionnels 
mais également les personnalités de la vie politique, échan-
gent leurs expériences et idées afin d’optimiser l’assistance 
portée aux populations les plus vulnérables. 
 
Cette année, la conférence avait pour thématique 
« Ensemble face aux urgences et défis du XXIème siècle ». 
ou comment allier compétences, savoir-faire et expériences 
de chacun pour sauvegarder notre planète. ; elle a eu lieu le 
26 et 27 novembre 2009. 

Intervention remarquée et très appréciée lors 
de ces journées de deux architectes  

de renom : 
 

 Rudy Ricciotti et Shigeru Ban 

Pour un compte rendu plus détaillé, rendez-vous 
sur www.archi-urgent.com 

Intervention de Rudy Ricciotti 

Intervention de Shigeru Ban 
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Les événements organisés par  
Architectes de l’urgence 

La fondation Architectes de l’urgence a le plaisir 
de vous annoncer que son projet de reconstruc-
tion de maisons suite au séisme de Java a reçu 
une mention spéciale dans la catégorie 
« initiative » au prix AMO de 2009.  
 
Ce projet a été développé suite au séisme qui a rava-
gé la région de Jogyakarta en Indonésie en mai 2006. 
Ce projet inclut la reconstruction de 35 logements, 1 
crèche et 1 école primaire.  
 
Nous voulons remercier chaleureusement les person-
nes qui ont participé à ce projet : Romain Gagnot 
(architecte), Alexis Cartigny (architecte), Olivier Le 
Gall (architecte), Oriane Le Roy Liberge (architecte), 
Géraldine Nollet (architecte), Rémi Kaupp (ingénieur) 
et tous les employés et les bénéficiaires qui se sont 
beaucoup investis. 
Nous remercions aussi tous nos partenaires qui nous 
ont assisté dans ce projet et qui lui a permis de voir le 
jour : la Fondation Abbé Pierre, le Conseil National de 
l’Ordre des Architectes français, la région Rhône Al-
pes, la mairie de Briey, l’Association Patrick Bourrat 
«Pour que l’école continue», IMERIS, SOMFY. 

Le jury de cette année a été présidé par Mme Patricia 
Barbizet directrice générale d’Artemis qui a attribué :  
 
-Le prix AMO de la meilleure Architecture de logement 
environnemental à : 
Maître d’ouvrage : PHILIA PROMOTION, Gilles Lar-
narque CEO, Monique Frèret, directrice générale pour 
la construction de la « Villa Chevaliers » à Saint Denis 
(département 93) en France. Architectes : TECTONE, 
Sabri Bendimerad, Pascal Chambart de Lauwe. 
 
-Le prix spécial a été donné par le jury à :  
Maître d’ouvrage : FIAC-SA HLM Stanislas Jobbé Du-
val General Manager pour la construction de « 82 loge-
ments sociaux” à la Courneuve dans le 93 (Seine Saint 
Denis). .Architecte: Emmanuel Colboc. 

La fondation Architecte de l’Urgence reçoit la  
« mention spéciale de l’initiative » au prix AMO 20 09 

LE PRIX AMO  
 

Depuis sa création en 1983, AMO (Architecte et Maî-
trise d’Ouvrage) voulait montrer qu’il était impossible 
de dissocier la qualité de l’architecture avec la qualité 
du dialogue entre le maître d’ouvrage et l’architecte.  
 

En 1984 AMO créé le prix AMO pour les architectures 
d’espaces de travail et acquière rapidement une noto-
riété et devient un prix annuel. Chaque année le 
thème du prix alterne entre logements et lieu de tra-
vail. 
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Remise des prix 

-Le jury a donné une mention spéciale dans la catégo-
rie « initiative » à : 
 
Maître d’ouvrage : Fondation Abbé Pierre/ L’ordre des 
architectes de la région Rhône Alpes/ Marie de Briey/ 
Patrick Bourrat, pour que l’école continue/ Dominique 
Cécile Varnat, directrice de la solidarité internationale 
pour la Fondation Abbé Pierre. 
Architecte : La fondation Architectes de l’urgence , 
présidée par Patrick Coulombel, Alice Moreira directrice 
administrative et f inancière, Romain Gagnot, Oriane Le 
Roy Liberge, Alexis Cartigny architectes.  
Pour la construction de 50 maisons dans le Village 
Dukah&Pundong sur l’île de Java.  
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L’éducation au développement durable devient une 
priorité pour tous. Afin que chacun comprenne les 
problèmes existants et les solutions qui sont et se-
ront apportées, plus de 150 acteurs publics et privés 
se sont mobilisés pour expliquer leurs politiques, 
leurs objectifs, leurs motivations et leurs réalisations. 
Le salon « Planète Mode d’Emploi » propose de dé-
couvrir et de comprendre les phénomènes actuels 
concernant l’eau, les énergies et le changement cli-
matique. On y trouve également des propositions 
nouvelles sur l’agriculture, l’alimentation et le traite-
ment des déchets. L’objectif  est de mieux vivre en-
semble et d’offrir à nos enfants un avenir meilleur. 
Pendant 4 jours, plus de 150 exposants se sont ré-
unis pour informer le public. Les institutions, les en-
treprises, les organismes de formations, les fédéra-
tions professionnelles, les représentants de produits, 
et les associations étaient présents pour dialoguer 
avec les visiteurs. 
 
La fondation « Architectes de l’urgence » était 
présente dans l’espace « engagement » dans le-
quel un tissu associatif riche et varié permet un 
équilibre des réflexions et des avancées.  
 
S’informer des missions et des projets que portent 
les associations, les ONG et les fondations est es-
sentiel pour la compréhension des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux actuels. La 
connaissance de ces structures, et parfois l’adhésion 
auprès d’elles, représentent une position engagée. 

La 1ère édition de Planète Mode d'emploi, le salon 
de l'éducation au développement durable, s'est dé-
roulée avec succès du 24 au 27 septembre 2009. 

 
38 000 visiteurs sont venus seuls, en famille ou en 
groupe pour découvrir et comprendre les enjeux de no-
tre planète et les solutions qui existent pour vivre mieux. 

Une représentativité importante de l'ensemble des ac-
teurs du domaine et un contenu éditorial riche ont 
contribué à faire de cet événement la plus grande mani-
festation d’éducation et d’information sur le développe-
ment durable.  

Les événements organisés par  
Architectes de l’urgence 

Le plus grand événement du bâtiment : 
 
Batimat, salon international de la construction, est l’occasion unique de rencontrer 
tous les acteurs nationaux et internationaux de la profession grâce à ses 7 espaces, 
ses 135 000 m² nets d’exposition et ses 48 pays représentés. C’est aussi un tremplin 
pour promouvoir son entreprise, ses nouveautés et ses innovations. 
En 2009, Batimat va encore plus loin dans sa mission de vitrine mondiale des innova-
tions et des tendances du bâtiment. C’est aussi un accélérateur d’affaires dans la me-
sure où il permet aux exposants de générer des contacts utiles. 
 
Architectes de l’urgence a eu l’occasion de présent er ses actions aux profes-
sionnels du bâtiment.  

Salon Batimat avec Imerys  

Salon Planète Mode d’Emploi, septembre 2009 
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Les événements organisés par  
Architectes de l’urgence 

Débriefing des expatriés du 21 au 23 décembre 2009 

Lancement d’un Fond Commun de Placement  
au profit des Architectes de l’urgence 

Le 24 septembre 2009, la Fondation des Architectes de l’urgence, en partenariat 
avec UFG, a lancé off iciellement la Part C sur un fond commun de placement 
solidaire de partage :  

 FCP UFG SARASIN TAUX ISR 
 
Ce fond a pour objectif principal d’aider la fondation à collecter des fonds afin de 
permettre le bon fonctionnement de nos missions et le développement de nos 
activités. 
 
Cette possibilité de faire des dons à la fondation, via la distribution d’un coupon, 
permet à la fois aux clients d’obtenir un rendement régulier de leur placement 
avec un risque maîtrisé et une défiscalisation du don (reçus f iscaux émis par la 
fondation), tout en participant activement au développement d’une action hu-
manitaire et solidaire . 
 
Ce fond présente des avantages f iscaux : 
 

• Pour les donateurs « entreprises » avec une réduction d’impôts de 60% 
des produits reversés dans la limite des 5‰ du CA. 

• Pour les donateurs particuliers avec une réduction d’impôts égale à 66% 
des produits dans la limite de 20‰ de leur revenu imposable. 

 
Durée de placement recommandée : 2 ans. 

 
Vous pouvez effectuer ce 
placement quelle que soit 

votre banque,  
Contactez juste votre 

courtier ou conseiller en 
placement financier  

(à votre banque) 
 

Avec les coordonnées 
 précises du fond : 

 
 

FCP UFG SARASIN TAUX 
ISR 

Code ISIN FR0010650515 
PART C  

A la f in de chaque année, la Fondation des Architectes de l’urgence organise un séminaire de débriefing et de for-
mation avec le retour de tous ses expatriés en France. 
 
Au cours de cette réunion, les équipes: 
 

• échangent sur les problèmes rencontrés sur les missions et peuvent ainsi confronter leurs expériences et 
les réalités très différentes auxquelles ils font face. 

 
• se rencontrent entre elles, ce qui est très important pour l’esprit d’équipe et « d’entreprise », mais ren-

contrent aussi certains administrateurs de la fondation qu'ils ne voient pas en général ou très exceptionnel-
lement. 

 
Ce séminaire permet également d’apporter des compléments d’information, et de formation sur différents sujets y 
compris en terme de sécurité ou de santé. 
 
Cette année par exemple, une partie des expatriés qui n’avaient pas suivi ce type de formation, ont pu suivre le 
PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ).  
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Les événements organisés par  
Architectes de l’urgence  

Vente aux enchères prévue pour octobre 2010 

La Fondation Architectes de l’urgence organise une vente aux enchères afin de pouvoir développer ses moyens 
d’actions et ses programmes d’assistance. 
 
 
L’objectif  de cette opération est de pouvoir simultanément communiquer très largement mais aussi différemment 
sur les actions de la fondation ainsi que de diversif ier ses sources de f inancements. 
La fondation Architectes de l’urgence propose d’organiser cette vente aux enchères le 20 octobre 2010, à Paris.  
 
 
Plusieurs dizaines d’architectes de renommée internationale, tels que Rudy RICCIOTTI, Renzo PIANO, Richard 
MEIER, Shigeru BAN, Tadao Ando… ont été sollicités à cet effet. 
Certains se sont déjà engagés à nous soutenir et nous ont transmis des dessins destinés à être vendus au profit 
de la Fondation. 

Dessin de Richard Meier 

Dessin de Renzo Piano 

Dessin de Santiago Calatrava 
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Le développement de la fondation  
Architectes de l’urgence 

Les missions réalisées par les Architectes 
de l’urgence canadiens  : 

 
 

Rénovation de maisons au Québec : 
Depuis 2008, les Architectes de l’urgence canadiens 
sont présents au Québec à Kitcisakik afin d’aider la 
communauté algonquine par la rénovation de mai-
sons. 
Parallèlement, la Commission de la construction du 
Québec est très attentive à ce que la formation obte-
nue par les ouvriers locaux soit reconnue. 
 
 
Actions à Haïti : 
Les Architectes de l’urgence canadiens se mobilisent 
aussi à Haïti avec notamment la réhabilitation de 
l’hôtel Simbie Continental à Port-au-Prince. 
 
 
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : 
www.architectes-urgence.ca 
 
 

 
Bureau CANADA 

 
Architectes de l’urgence  

a/s Ordre des Architectes du Québec 
1,825 Bd René Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) H3H 1R4 
Tél : (+1) 514 868 1767 

 
canada@archi-urgent.com 

 
www.emergencyarchitects.net   

Dans une logique de développement et pour pouvoir o ptimiser la réponse aux 
situations d’urgence, la Fondation Architectes de l ’Urgence a deux structures:  
une au Canada et une en Australie. 

Actions d’Emergency Architects australien 
 
Reconstruction de maisons et d’écoles en In-
donésie : 
En 2009, la reconstruction de 4 écoles à Sabang 
est achevée. De même, le projet de construction 
de 617 maisons et 5 écoles et universités est ter-
miné. 
 
Construction d’abris aux Îles Salomon :  
Suite au tsunami de 2007, des étudiants ont aidé à 
la construction d’abris dans le village de Keigold. 
 
Actions en Australie : 
Suite à des incendies à Kinglake en février 2009, 
Emergency Architects est intervenue afin de mettre 
en place des infrastructures temporaires. Cette 
action comprend la construction de 55 maisons 
temporaires, de bâtiments publiques et d’infras-
tructures pour les loisirs. 
De même, des incendies ont ravagé la salle des 
fêtes de Narbethong. Emergency Architectes a 
donc entrepris sa reconstruction. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.emergencyarchitects.org.au 

 
Bureau AUSTRALIE 

 
Emergency Architects 

34 Kellett Street 
Kings Cross NSW 2011 

P.O. Box 1430, 
Potts Point 1335  -  Sydney 

Tel + 612 8004 7982 
 

www.emergencyarchitects.net   
 

Info@emregencyarchitects.org.au 
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− Ambassade de France au Pérou ; 
− Archibât ; 

− Association Patrick Bourrat « Pour que l’école 

continue » ; 
− Association Sénégazelle ; 

− CHF International ; 
− Croix Rouge française et australienne ; 

− DAS Ravalement ; 

− Fédération des sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge ; 

− Fondation Abbé Pierre ; 
− Imerys ; 

− Institut Colombien pour le Développement Rural ; 

− International Rescue Committee ; 
− Mairies de Chachaqui et Buesaco ; 

− Ministère de la culture français; 
− Ministère des affaires étrangères et européennes ; 

− Ministère de l’écologie ; 
− MSF-Suisse ; 

− OCHA ; 
− Ordre des Architectes ; 

− Organisation Internationale pour les migrations ; 
− Région île de France ; 

− Région Nariño (Colombie) ; 

− Région Pays de la Loire ; 
− Région Rhône-Alpes ; 

− Secours Catholique ; 
− SOMFY ; 

− UNHCR ; 
− UNICEF ; 

− USAID ; 
− Ville de Briey, Lorraine, France ; 

− Ainsi que les autorités locales, les responsables 

des vil lages dans lesquels nous sommes interve-
nus. 

Les partenaires d’Architectes de l’urgence en 2009 

Merci à tous nos partenaires institutionnels sans q ui rien ne serait 
possible ! 
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Les partenaires d’Architectes de l’urgence en 2009 

Merci également à tous les donateurs privés ! 

FLEURY Olivier 
FUSENIG Régis 
GACHET Jean Etienne 
GALLAIS  PINO-
CHET Claire 
GAM-A   
GARDERA Patrice 
GARDIN Laetitia 
GAUME Jean-Pi erre 
GAUTIER Cyril 
GED Françoise 
GENET Patrice 
GEORGE Xavier 
GILBERT Antoi ne 
GIMENEZ Pierre-Yves 
GODOT Jean-Yves 
GOLDENBERG Bernard 
GOTI Ph 
GUERARD Julie 
GUERRAND Michel 
GUERRISI Antoi ne 
GUILLAUD Landry 
GUILLOT Phillipe 
GUNOT Serge 
HEDDE Fabrice 
HERMANN Cédric 
HERVIEUX HEBERT Hélène 
HONTARREDE Philippe 
HOUET Bernard 
HUMRUZIAN Janine 
JACQUES Jean-Charles 
JARRY Jean-Baptiste 
JOSZAS DE PUR-
GLY Eduardo 
JOURDAN Edith 
JUST Alain 
KADECKA Philippe 
KAKOURIDIS Hervé 
KAMENI Gilles 
KOCH Wilma 
KRAHENBUHL Thomas 
KULL Heinz 
LADAKIS Syl vaine 
LAMBRECQ Jean-Paul 
LANG Richard 
LANGLOIS-
MEURINNE Stéphanie 

LAURENT DE LA 
RUPELLE Guillemette 
LE BESNERAIS Dorothée 
LE CAM Marc 
LE CHEVALLIER Emmanuelle 
LE GOFF Valérie 
LE ROMANCER Gauthier 

ACHDJAE MAHDAVI kyoumars 
ADAM André 
ALET Dominique 
ALLIBERT Didier 
AMARRURTU Alex 
AMBLARD Bruno 
ANTIGNAC Stéphane 
ANTONIN Jessica 
ARCHITECTURE - 
ENERGIE Philippe 

Architecture PELE-
GRIN Sarl 

  

ASSERAF Richard 
ASTIER Michel 

ATELIER D'ARCHI-
TECTURE PARIS   

ATELIER GOASMAT   
ATELIER TOTEM   
AVICE DE BELLE-
VUE Régis 

AVVISATI Francesco 
BADIN Laurent 
BAGNESTOU Huguette 
BAILLARGUET-
COUPET Géraldine 

BARANI Fryland 
BARIL Sarah 
BARON Laurent 
BARRAIL Jean-Louis 
BARRUE Georges 
BEC-ALET Martine 
BEFFRE Jean-Marc 
BEGOUEN Valérie 
BELAUD Yves-Marie 
BERGOUIGNAN Michel 
BERTHON Olivia 
BERTRAND Erwan 
BIDAUT Fabien 
BLANQUART Jeanne 
BOLIKIAN Marjorie 
BOUDIER Hervé 
BOUHIER Gérard 
BOURDIN Virginie 
BOURGEOIS Françoise 
BOUSQUET René 
BRAULT Valérie 
BRIERE Philippe 
BRIERE Olivier 
BRIERE Anne-Françoise 
BRIERE Stéphane 
BRIERE Alexis 
BRIOLE D 
BRIOUDE Arnaud 
BRULE Marie Christine 
BRUNELLE Martin 
BRUNET Phillipe 
BUSCH Maxi me 
BUSCH Anne 

C + B ARCHITEC-
TES LE NOBEL   

CABIOCH Thierry 
CAILLE Marie 
CALMY TRIBOULAT Aude 
CALVARD Claude 
CANONICA Marie Josée 
CARRON Bérenger 

CHARRITAT Etienne 
CHASSAGNEUX Bernard 
CHATILLON André-Jacques 
CHAUDIEU Dominique 
CHAUVET Geneviève 
CHAUVIN Jean-Marie 
CHAVEROT Françoise 
CHEREF TAHAR 
CLARY Anne 
CLAUSEL BOREL Florence 
COCO ARCHITEC-
TURE   
COLIN Brigitte 
COMBES Christian 

CONCEPTS HER-
MINE HABITAT   

CONSEJO SUPE-
RIOR DE COLEGIOS   

COPIGNY Cécile 
CORNU Vincent 
COSSON Christophe 
COSTA Carlos 
COULOMBEL Jeannine 
COULOMBEL et 
ASSOCIES Patrick 

COURBE-CAMY Véronique 
COURTIAU Jean-Pi erre 
CRANTZ Daniel 
CRUETTE QUER-
TINMONT Brigitte 

CUCCA Caroline 
DAGUISE Christine 
D'AVIAU DE TER-
NAY Hervé 

DE FABRIQUE ST 
TOURS Tania 
DE GOURMONT Nicolas 
DE LA RUPELLE Alexis 
DE LAGARDE Marie 
DE LEIRIS Remi 
DE SEZE Rémy 
DE TOURTIER Anna Katharina 
DEJEAN-
COUDURIER   

DELACROIX Eric 
DELOSTAL FILLIOL Virginie 

DESHOULIERE Dominique 
DESJARDIN Yves 
DETOT Syl vie 
DEVERAUX Patrick 
DEYRIEUX Xavier 
D'HARCOURT Guillaume 
DI CRESCENZO Edith 
DOLLFUS Michel 
DUBIEN André 
DUCARRE V 

CARTIGNES  Alain 
CASTIEAU Bernard 
CATELAND Bruno 
CHABOUREAU Emmanuel 
CHAREIRE Thierry 
CHARLES COU-
DERC Catherine 

EURL BETA INGE-
NIERIE   
FAGE Olivier 
FALK Etienne 
FAUCHEUR Augustin 
FAUCHIER-
MAGNAN Dominique 
FAUCRET Philippe 
FAUROBERT Eddy 
FAUVEL Pascale 
FERY Gérard 
FLAYOLS Pascal 

EISCHEN Carmen 
ETASSE Véronique 

LEFEVRE PONTA-
LIS Jean 
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OROZCO-REGLADE Léticia 
PASCUAL Michel 
PAUMIER Fabienne 
PERASSO Frédéric 
PERCHE Jean-Michel 
PERNICI Bruno 
PERRIER Bastien 
PIAZZA BATIMENT SAS 
PICHON Patrick 
PILON Yves 
PINGEOT Bruno 
PINSSEAU Véronique 
PINZIO Joseph 
PLANÈS Francis 
POTDEVIN Jacques 
POTIER Syl vain 

Les partenaires d’Architectes de l’urgence en 2009 

Merci également à tous les donateurs privés ! 

MIGNOT Guillaume 
MONNIER Philippe 
MONROSTY Pascale 
MOREIRA Alice 
MORIEZ Christophe 
MORINIERE Hélène 
MULLER Philippe 
NAHOUM Daniel 
NAUDET Yves 
NOELL Olivier 
NOTARDONATO Fernand 
NOWAKOWSKI Christophe 

ORDRE DES ARCHI-
TECTES D'ALSACE   

ORDRE DES ARCHI-
TECTES DE LOR-
RAINE 

  

ORDRE DES ARCHI-
TECTES DU CEN-
TRE 

  

ORDRE DES ARCHI-
TECTES PAYS DE 
LA LOIRE 

  

SEGOND Stéphanie 
SELAR L D'ARCHI-
TECTURE BOE-
THAS 

  

SELLI Laure 
SEMARD Franck 
SERS Renaud 
SHAKER Awad 
SOLNICA Odile 
SOMFY   
STIEVEN ARD Arnaud 
TERRIEN François 
THOMAS Anne 
TOPOS ARCHITEC-
TURE   
TRABAUD Vincent 
URBANE SARL   
VACHON Georges 
VAN DE WINGAERT Thierry 
VEBER Arnaud 
VEYRAT Caroline 
VIEUXMAIRE Philippe 
VILLAAMIL Catherine 
VON KUGELGEN Alauda 
WIRTH Eric 
WITTMER Elvire 
ZISSELER Arnaud 
ZUMBO Antonin 

LENGYEL Étienne 
LEONFORTE Ange 
L'HUILLIER CHAU-
ZIT Emmanuelle 

LOSSKY Sophie 
MADINIER Jacques 
MAHIEU Yves 
MAISON DE L'AR-
CHITECTURE ET DE 
LA VILLE 

  

MALLAVAL Jacques 
MANSOUX Frédérique 
MARONET Cécilia 
MARS Christiane 
MASROUBY Jean-Yves 
MASSON Denise 
MASSOT Jean-Marc 
MAU Bettina 
MAULAVE Philippe 
MAZIERES   
METZINGER Frédéric 
MEYNIER Sandra 
MICHEL Stéphanie 

POURREYRON Jean-Louis 
PRIAM Jean-Marc 
RAJAONARIVELO Martial 
RAVEREAU Maya 
RENAUD Peggy 
RETIERE Alain 
RICARD-LEHALLE Delphine 
RICHARD Jean Claude 
ROBIN Catherine 
ROBIN Michel 
RODRIGUEZ Élodie 
ROUX Sébastien 
RUET Daniel 
SALLE Cécile 
SANTAROSSA CES-
TARI Giorgio 

SARL D'ARCHITEC-
TURE BATIMENT ET 
CONCEPTION 

  

SARL ECOT YPE   
SARRAT Frédérique 
SAUVE Fabien 
SCHOM Valérie 
SCP ARCHITEC-
TURE BENAZET 
PINZIO 

  

POTIN Hervé 
POUJOULAT Alain 
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Les ressources d’Architectes de l’urgence en 2009 

Ressources financières en 2009 

Comment sont financées les actions d’Architectes de  l’urgence ? 

Année 2009

Fonds Privés 75%

Fonds Publics 25%

Année 2009

PEROU
34%

SABANG
7%TCHAD

39%

SIGLI
13%

Autres Missions: 
Gaza, Afghanistan, 
Padang,  Muthur
4%

COLOMBIE
3%

Dépenses par zones d’intervention : 
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Les ressources d’Architectes de l’urgence en 2009 

Dépenses et recettes de 2006 à 2009 

2,13 1,50

2,35 2,00

2,63 3,08

2,51 2,49

1,81 1,41

2005 2006 2007 2008 2009

Années

Résultats exprimés en Millions d'euros

Recettes

Dépenses

Répartition des fonds entre la logistique centrale et l’ensemble des 
missions 

Année 2009
Logistique 
Centrale 
 15%

Ensemble des 
Missions 
85%
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Ressources humaines en 2009 

Les ressources d’Architectes de l’urgence en 2009 

Effectif moyen des expatriés par mission en 
2009 

Siège
4

Indonésie: Sigli
17

Pérou
9

Colombie
4

Tchad
16

Indonés ie: Padang
3

Indonésie: Sabang
3

Evolution des effectifs Architectes de l'urgence
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La Fondation et le personnel en France 
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Les ressources humaines de la Fondation Architectes  
de l’Urgence sur le terrain 
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