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Bilan de 10 ans d’activité 

Les actions d’évaluation 

 

♦ AFGHANISTAN : séisme de Nahrin, Mars 2002 :    

diagnostic post sismique 

♦ EUROPE CENTRALE :   inondations, aout 2002 : mise 

en place de cellules de crise et de partenariats avec 

les architectes locaux pour les interventions        

d’urgence  

♦ ALGERIE : séisme de Bourmerdès, mai 2003 :        

diagnostic et mises en sécurité de 4300 bâtiments 

♦ IRAN : séisme de Bam décembre 2003 : diagnostic  

et mise en sécurité  

♦ MAROC : février 2004, séisme d’Al Hoceima :         

diagnostic et mises en sécurité 

♦ BANGLADESH : inondations août  2004 : conception 

d’un programme de reconstruction 

♦ GRENADE :  cyclone Ivan septembre 2004 : diagnos-

tic et mises en sécurité 

♦ HAITI : cyclone Jeanne septembre 2004 : évaluation 

cartographique des dégâts 

♦ PAKISTAN: séisme octobre 2005 : formation de 600 

techniciens gouvernementaux à l’évaluation de    

bâtiments, élaboration d’un manuel de méthodolo-

gie d’intervention post catastrophe 

♦ LIBAN : conflit juillet 2006 : mises en sécurité d’un 

camp de réfugiés 

♦ TCHAD: conflit, 2008 : évaluation des structures  

scolaires de 8 camps de réfugiés  

♦ INDONESIE :  tsunami décembre 2004,  séisme de 

Java mai 2006, séisme de Padang, octobre 2009 : 

évaluation des sites et des bâtiments. 

Les actions de reconstruction  

 

♦ AFGHANISTAN : création d'un concept d'abri dura-

ble ultra économique : recommandations techni-

ques pour une meilleur résistance des ouvrages aux 

tremblements de terre, coordination des travaux de 

reconstruction de 5000 logements  

♦ SRI LANKA : tsunami décembre 2004 : reconstruc-

tion de 38 fishwadies, d’un shopping complex,    

d’un community center et de 73 maisons  

♦ ILES SALOMON : tsunami avril 2007, ateliers de for-

mation à la construction parasismique,                   

reconstruction d’une école primaire 

♦ INDONESIE :  tsunami décembre 2004 : reconstruc-

tion de 565 maisons, 9 écoles et maternelles,            

1 route, 49 bateaux de pêche et toutes les             

infrastructures portuaires de Sigli ;  

Séisme de Java mai 2006 :  Construction de 52 mai-

sons et 1 école maternelle et 1 crèche. 

tremblement de terre, septembre 2009 : réhabilita-

tion de 2 écoles. 

♦ PAKISTAN : séisme octobre 2005 : reconstruction 

d’une école, formation de techniciens aux méthodes 

d’évaluation; Elaboration d’un manuel d’évaluation 

post catastrophe, Elaboration d’un guide de cons-

truction parasismique 

inondation de juillet 2010 : construction de 126 lo-

gements et réalisation d’un manuel pour la cons-

truction de la « maison type » 

♦ PEROU : séisme aout 2007 : reconstruction de 3 éco-

les, de 86 maisons, construction d’un foyer d’accueil 

pour 100 enfants. 

♦ LIBAN : conflit juillet 2006 : réhabilitation de 2 bas-

sins de rétention d’eau de pluie, reconstruction de 2 

châteaux d’eau, réhabilitation d’une école, mise en 

sécurité d’un camp de réfugiés. 

♦ TCHAD  : déplacement de population, 2007 : cons-

truction d’une clinique pour femmes, de 60 salles de 

classe, 2 bâtiments témoin, 1 briqueterie 

♦ COLOMBIE : déplacement de population, 2009 : re-

construction de 45 maisons pour reloger autant de 

familles déplacées par le conflit interne. 

Les domaines d’intervention  

des Architectes de l’Urgence 



 

 

Programmes menés 

en 2011 



 

 

 

Apport des Architectes de l’urgence depuis 2004  
 

Depuis 2004, année de la mise en place de l’atelier relais à 

l’UPK de Kaboul, la formation dans le domaine de la 

C.A.O.-D.A.O se pérennise et se développe. 
 

 

Poursuite des échanges 2011 
 

Tout comme sur 2010, nous avons essayé de favoriser la 

venue de professionnels français, afin d’apporter des mo-

dules d’enseignement complémentaires et de contribuer 

à toujours faire évoluer les cours et la réflexion des étu-

diants. 
 

Etienne Falk, a donc pu se rendre à l’UPK en avril 2011 

pour assister le chargé de mission localement. 

Ces échanges et l’ évolution de la formation avec l’apport 

de nouveaux modules d’enseignements techniques font 

partie du souhait de développement de la fondation pour 

ce programme. Nous espérons que 2012 nous apportera 

les moyens de mettre en œuvre ce souhait. 
 

La venue de M. Patrick Coulombel et le renouvellement 

partiel du parc informatique a été très apprécié. 
 

La préparation d’un concours auprès des étudiants en ar-

chitecture et architectes Afghan intitulé « Kaboul dans 50 

ans » a permis à la FAU d’être mieux connus par les autori-

tés afghanes et étrangères. L’implication de FAU est au-

jourd’hui un élément important pour la reconstruction de 

l’Afghanistan. 

Bilan de la formation en 2011  

♦ 42 nouveaux étudiants ont pu bénéficier de l’en-

seignement de cet atelier. 

♦ Au total depuis 2004, 419 étudiants ont pu être 

formés aux techniques architecturales avec l’aide 

de logiciels d’architecture adaptés 

♦ Par ailleurs, de plus en plus de jeunes femmes 

participent aux travaux menés dans cet atelier, ce 

qui contribue également à l’enseignement mixte. 

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

AFGHANISTAN 
Poursuite des activités de l’Atelier Relais à l’Université Polytechnique de Kaboul 



 

 

Ce programme a également permis d’assurer : 
 

♦ L’installation des réseaux d’eau, 

♦ La réfection des voies d’accès, 

♦ La construction d’entrepôts sécurisés pour le ma-

tériel de chantier qui sont depuis utilisés comme 

salle de réunion, étable, espaces de stockage agri-

cole, etc. 

♦ Une aide pour nourrir les familles travaillant sur le 

projet, avec un système de « Travail contre nour-

riture ».  
 

Les bénéficiaires nous ont en effet souvent fait part de 

leurs difficultés pour aller travailler de manière quoti-

dienne sur le chantier, ce qui signifiait un manque à 

gagner pour la famille. L’équipe d’Architectes de l’Ur-

gence a donc effectué des démarches auprès du Pro-

gramme Alimentaire Mondial afin d’obtenir une aide 

pour les familles. Le PAM a accepté le dossier et a don-

né des aliments pour couvrir les besoin des 54 famil-

les pendant 40 jours de travail. 

Partenaires de ce projet :  

Fondation Abbé Pierre, OIM, CHF, INCODER,  

Region Narino, FAU. 

Pésentation du projet 
 

De 2009 à fin  2011, la fondation Architectes de l’urgence a 

mené un programme de relogement de familles déplacées 

en raison du conflit dans le département de Nariño. 
 

Fin 2011, la totalité des 45 maisons prévues sur 4 villages 

étaient pratiquement finalisées, et l’activité qui a eu lieu 

sur tout début 2012, a consisté à lever les dernières réser-

ves après que les derniers menus travaux aient pu être 

achevés et à la remise des ces logements à leurs bénéfi-

ciaires. 

Ce programme est donc terminé depuis le 1er trimestre 

2012 et la mission a été mise en veille. 

COLOMBIE 
Programme de relogement pour les déplacés du conflit 



 

 

Le contexte d’intervention 
 

La province d’Aceh est située au Nord de l’île de Sumatra. 

Aceh a été le théâtre d’un conflit long et sanglant entre 

l’armée de terre indonésienne et le mouvement sépara-

tiste GAM. Ce conflit, qui a fait plus de 15 000 victimes, a 

pris fin en août 2005. 

Le tremblement de terre du 26 décembre 2004, suivi d ‘un 

tsunami, a particulièrement touché cette zone d’Indonésie, 

en causant d’immenses dégâts humains et matériels dans 

la province. Le 30 septembre 2009, un tremblement de 

terre provoque à nouveau de nombreux dégâts. 

Les équipes d’Architectes de l’Urgence sont intervenues à 

plusieurs reprises dans la région.  
 

Le bilan de ces années d’intervention est le suivant, 

Dans les villages de Sigli et Sabang : 

♦ le reconstruction de 565 maisons  

♦ La reconstruction de 9 écoles et maternelles 

♦ La reconstruction d’une route 

♦ La reconstruction de 49 bateaux et toutes les 

infrastructures portuaires à Sigli 

Dans le village de Padang: 

♦ La réhabilitation de 2 écoles 

 

Les objectifs de la mission pour 2011 
 

♦Garantir un environnement scolaire optimal 

aux élèves des écoles de Sigli et Sabang 

♦Permettre l’accès à l’eau pour les populations 

victimes du tsunami à Sabang 

♦Relancer l’activité de pêche auprès des pê-

cheurs victimes du tsunami à Sigli. 

 

La FAU poursuit donc les projets en cours et répond à de 

nouveaux besoins exprimés par les populations. Ont été 

réalisé: 

♦ les travaux d’entretien de 5 écoles à Ujung 

Sekundo, Jaboï, Blang Paseh, Bintang Hu et 

Sukon 

♦ la construction d’un espace de restaura-

tion au collège de Blang Paseh 

♦ le forage d’un point d’eau à Cot Kuala 1 

♦ la réhabilitation et extension du réseau 

d’eau à Ujung Sekundo 

♦ la réhabilitation de deux bateaux de pêche 

à Sigli 

 

La mise en œuvre en 2011 de nouveaux projets, notam-

ment dans le domaine de l’accès à l’eau, aura égale-

ment permis d’élargir notre champs d’action tradition-

nel dans cette région. 

Extention du réseau d’eau à Ujung Sekundo et  travaux  

d’entretien de l’école de Jaboï. 

             Espace de restaura tion au collège de Blang Paseh 

INDONESIE 
Suivi des missions précédentes 



 

 

Bilan du projet de 2007 à 2010 
 

Présents depuis le séisme du 15 Août 2007 au centre du 

Pérou la fondation Architectes de l’urgence a menée de 

2007 à 2010, 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. 

♦ Construction d’un foyer pour 96 enfants âgés de 5 à 

12 ans en situation de risques dans la région de San 

Juan Bautista 

♦ Construction de 22 logements à Huarango pour des 

familles en situation d’extrême pauvreté. 

Les partenaires pour la reconstruction au Pérou :  

Fondation Abbé Pierre,  Région Ile de France, Fédé-

ration internationale de la Croix rouge et du Crois-

sant Rouge, Somfy. 

 

Notre bilan en 2011 
 

Tout comme pour la Colombie, les projets au Pérou 

étaient finalisés pour l’essentiel à fin 2010. 

L’activité sur le  1er trimestre 2011 a donc consisté à 

livrer ces bâtiments et à fermer la mission sur  place. 

PEROU 
Intervention suite au séisme de 2007 



 

 

Partenaires pour ces  projets  :   Région Rhône Alpes, Midi Pyrénées et Ile de  France et l’association « le  Cœur en pa rtage ». 

Contexte de la mission 

 

En juillet 2010, des inondations ravagent la Pakistan qui est 

touché 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.   

Elles ont fait au moins 1 760 morts, affecté 21 millions 

d'habitants et privé 10 millions de personnes de leur loge-

ment.  

Très vite la fondation Architectes de l’urgence décide de 

venir en aide aux  victimes de cette catastrophe.  

Une équipe d’évaluation est envoyée sur place et se 

concentre sur le district de Khaipur. 

 

 

Objectif de la mission 
 

Après avoir effectuée une évaluation assez large, Architec-

tes de l’urgence décide d’apporter une solution et une aide 

aux villageois qui n’ont pas de possibilité pour se cons-

truire un abri et qui ne bénéficie d’aucune aide.  

La mission s’installe début 2011 à  Sukkur, dans le district 

de Skikarpur particulièrement affecté, et décide de réali-

ser un abri modèle.  

L’abri est parasismique, grâce à ces fondations cimentées 

et une structure en bambous contreventée. Il respecte 

aussi les traditions pakistanaises, avec l’utilisation des ma-

tériaux locaux et un toit typique.  

 

 

 

Les résultats fin 2011 
 

♦ 126 abris ont été réalisés dans plusieurs villages 

du district de Skikarpur 

♦ un manuel pour la construction d’une « maison 

type » a été réalisé 

 

En Août 2011 de nouvelles inondations inondent le sud 

du pays. L’équipe des Architectes de l’Urgence se rend 

rapidement sur place pour faire un premier état des 

lieux. La FAU rédige ainsi un document technique visant 

à répertorier les erreurs de construction fréquemment 

rencontrées dans l’architecture vernaculaire du Sindh, 

et propose des solutions simples et peu couteuse per-

mettant d’améliorer les méthodes constructives loca-

les. 

PAKISTAN 
Intervention suite aux inondations de Juillet 2010 



 

 

Partenaires de ces projets : 

ECHO, Caritas Autriche, Cordaid, Fondation A bbé Pierre, 

Crédit Agricole Solidaire Développement, Imerys, Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes, Croix-Rouge Française,    

UN-HABITAT 

Le contexte d’intervention de la Fondation  

Architectes de l’Urgence 
 

Le 12 janvier 2010, un séisme d’amplitude 7.0 sur l’échelle 

de Richter frappe Haïti. Le séisme se produit à seulement 

17 km de la capitale Port au Prince. Le bilan est dramati-

que : 200.000 morts et 1,2 millions de sans-abris. 

Des dizaines de milliers de bâtiments sont détruits, plus 

encore sont endommagés et risquent de s’écrouler. L’acti-

vité est paralysée car la population, traumatisée, est réti-

cente à réinvestir les bâtiments sûrs dans la peur d’un nou-

veau séisme. Dans les quartiers à faibles et moyens reve-

nus, la majorité des structures de services public ou privé, 

comme les écoles, les centres de santé, ont été très en-

dommagés, ce qui a entraîné le fermeture de la plupart 

des services de base. 

La Fondation Architectes de l’Urgence a répondu dès le 

15 janvier 2010  à l’appel du gouvernement haïtien et 

s’est rendue sur place afin d’évaluer les dégâts et répon-

dre au mieux aux besoins des populations sinistrées. 
 

Notre action depuis 2010 s’est concentrée sur : 
 

♦ L’évaluation, l’expertise des sites  

♦ La mise en sécurité des sinistrés 

♦ La mise en place de programmes d’urbanisme 

d’urgence 

♦ La formation de professionnels locaux à l’éva-

luation des bâtiments 

♦ La mise en place de programmes de relogement 

♦ La réparation de logements 

♦ La construction d’abris 

 

En 2011, la fondation Architectes de l’urgence a 

entrepris divers projets dans plusieurs domaines, à 

savoir : 
 

♦ Le relogement des sinistrés 

♦ La santé 

♦ Les écoles et orphelinats 

♦ Les projets d’urbanisme d’urgence 

HAITI 
Intervention post séisme — 12 Janvier 2010 



 

 

 

  

Le Bilan de la mission fin 2011 
 

♦ 6 ingénieurs et architectes ont été formés à 

l’évaluation rapide de bâtiments et certifiés 

par le MTPTC 

 

♦ 400 abris ont été construits, soit 400 famil-

les, ont pu bénéficier d’abris temporaires 

construits 

 

Au niveau national, la FAU a assisté le Ministère des 

Travaux Public, Transports et Communication 

(MTPTC) dans son projet d’évaluation globale du bâti 

dans les zones touchées par le séisme. La FAU a parti-

cipée activement à l’élaboration du guide de répara-

tion destiné aux maçons et aux ingénieurs haïtiens. 

Partenaires de ce projet : ECHO 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, Atlante Architecture, UFG Investment Managers, Maisons et cités 

Soginorpa, OFI Asset Management, Marie d’Amiens, Dickson, Donateurs particuliers 

Mise en place du projet 
 

 

En parallèle au programme de réparation et de renforce-

ment de logement à Gressier, notre partenaire ECHO à 

contribué au projet de construction d’abris temporaires.  
 

Le projet commence le 15 mars 2010 par l’envoi de contai-

ner pour 400 abris.  L’objectif principal d’apporter une ré-

ponse adaptée dans l’optique d’un relogement des habi-

tants. 

Après une période d’évaluation, la FAU décide de mettre 

au point en priorité la construction d’abris temporaires 
de bonne qualité complétée par des actions d’évaluations 

des logements et de réparation. 

Les actions mise en place ont tenu compte de certains cri-

tères: 

♦ les logement/abris doivent pouvoir résister aux 

intempéries  

♦ la réutilisation des matériaux disponibles dans 

les maisons en ruine doit être fait au maximum 

♦ les sinistrés doivent être intégrés et accompa-

gnent le processus de construction 

♦ l’accompagnement technique doit être continu 

et les pratiques locales doivent être respectées. 

Les phases de la construction d’un abri temporaire 

Les abris sont distribués aux bénéficiaires, leur 

montage se fait sous la supervision de l’équipe 

technique. On estime que 30 abris peuvent être 

montés par jour. 

Mise en place des fondations et du mur périphérique 

Mise en place des fondations et du mur périphérique 

HAITI 
Construction d’abris temporaires 



 

 

Présentation du projet 
 

Ce projet de relogement s’inscrit dans la continuité de 

l’action « Un logement pour les sinistrés de Gressier » 

menée dès mars 2010 avec notre partenaire ECHO. 
 

Gressier est une commune à l’ouest de Port-au-Prince es-

sentiellement rurale. La commune est divisée en 3 circons-

criptions : Petit Boucan, morne Chandelle et Morne à Ba-

teau.  

Le projet de 2011 se situe à Morne à Bateau, on estime 

que 90 à 95 % des habitations sont construites en béton 

armé et que les dégâts observés suite au séisme du 12 jan-

vier auraient pu être évités avec des connaissances de 

base sur les principes de construction parasismique. 

L’aide apportée par la Communauté Internationale est im-

portante mais se concentre principalement sur des solu-

tions temporaires. La FAU,  quant a elle, développe et 

continue des projets de réparations et de renforcement de 

logements pérennes. 
 

Les étapes du projet sont les suivantes : 

♦ Evaluation détaillée de la zone 

♦ Sélection des bénéficiaires 

♦ Mobilisation communautaire 

♦ Formation  

♦ Réalisation des travaux 

Partenaires de ce projet : ECHO puis Caritas Autriche. 

 

Un bilan positif de 2010 à 2011 
 

La fondation à réaliser: 

♦ 2000 évaluations 

♦ La réparation et le renforcement de 476 mai-

sons soit 700 familles relogés. 

♦ La formation de 30 équipes de maçons aux 

techniques de réparation parasismiques 

♦ La réalisation d’un guide de réparations spéci-

fique à Haïti et un protocole de sélection et 

d’évaluation des maisons réparables. 

♦ La mise en place des outils logistiques et un 

contrôle qualité adaptés au contexte de travail 

haïtien. 

HAITI 
Réparation de logements à Gressier 



 

 

 

Dans la commune de Sainte-Marie,  67 logements 
ont été évalués puis réparés et renforcés. 

Partenaires de ce projet  

Cordaid, Fondation Abbé Pierre 

Présentation du projet 

Dans la perspective de redonner à chacun le droit à un lo-

gement décent, la FAU a développé un projet visant à favo-

riser le retour des populations sinistrées des camps vers 

leur logement.  

Tout comme le projet  de relogement dans le quartier de 

Morne à Bateau, les processus d’évaluation, de mobilisa-

tion et d’organisation sont les mêmes. 

L’objectif du projet global est l’évaluation puis la répara-

tion et le renforcement de 855 logements sur les trois 

communes. 

L’opération est prévue jusqu’à fin juin 2012. 

 

En 2011, 200 logements ont été évalué puis  

70 logements ont été réparés et renforcés dans la 

commune de Grand Goave. 

HAITI 
Renforcement de logements à Sainte-Marie, Grand Goave et Carrefour 



 

 

Partenaires  

Crédit Agricole Solidarité Développement, Imerys, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 

 

Les travaux de réhabilitation 
 

♦ Adduction d’eau 

♦ Couverture et étanchéité 

♦ Système électrique 

♦ Système d’assainissement 

♦ Système de gestion des déchets 

♦ Accessibilité PMR 

♦ Aménagement intérieurs et extérieurs 

♦ Sanitaires 

♦ Logement du gardien 
 

Les travaux se sont déroulés sur 7 mois. 

 

Le contexte 

Le projet se situe dans la partie rurale de la commune de 

Cité Soleil. Le centre de santé construit par un donateur 

privé souffrait d’installations vétustes qui nuisaient à la 

bonne distribution des soins et n’offraient pas un environ-

nement décent pour les patients.  

La réhabilitation de cet hôpital est fondamentale pour 

la garantie d’une santé correcte pour les milliers d’habi-

tants du plus grand bidonvilles des Caraïbes. 

Les nouvelles activités du centre de Santé 

L’ONG Médecins du Monde a établi un partenariat avec 

l’équipe médicale du centre pour créer une base se-

condaire à l’Hôpital de Cité Soleil. Sont envisagées de nou-

velles activités telles que la planification familiale, l’accom-

pagnement pré et post-natal, l’éducation des jeunes mères 

à l’alimentation et à l’hygiène des nourrissons, la nutrition 

et la récréation des enfants. 

Malgré le retard pris pour de multiples raisons, notam-

ment à cause de l’épidémie de choléra et aux mouvements 

sociaux liés aux élections, le projet a été finalisé avec suc-

cès. Le centre de Santé est aujourd’hui en fonction. 

HAITI 
Réhabilitation du Centre de Santé Fontaine, Cité Soleil 



 

 

Partenaires de ces projets :  

Croix-Rouge française. 

  

En 2011 : 5 dispensaires ont été livrés 
 

♦ Dispensaire de Snelak  

♦ Dispensaire de la Cité Eternel 

♦ Dispensaire de Saint-Martin 

♦ Dispensaire de Croix des Bouquets 

♦ Dispensaire de Petite Place Cazeau 
 

Les 6 autres projets se poursuivent sur 2012  

Présentation du projet 

Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre la Croix-

Rouge française (CRF) et la Fondation des Architec-

tes de l’Urgence. Il a pour objectif premier d’améliorer 

l’accès à des soins de santé de qualité.  

La FAU en tant que maitre d’œuvre, projette l’évaluation 

et la réhabilitation de 11 dispensaires dont 8 sur la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince et 3 sur la commune de 

Petite Goave. 

L’ensemble des onze dispensaires a pu être évalué par la 

FAU a la fin de l’année 2010, ont suivi un rapport de dia-

gnostic et de proposition ainsi que la réalisation des plans 

pour chaque dispensaire. 

Les principaux objectifs ont été de rendre les bâtiments  

parasismiques et paracycloniques ainsi que de répon-

dre aux normes sanitaires et sécuritaires de base. 

Les travaux de certains dispensaires ont été retardés par la 

maintenance du service médical dans le cas de certains 

dispensaires où bien du fait de leur difficulté d’accès. 

HAITI 
Réhabilitation de 11 Centres de Santé 



 

 

 

La Fondation des Architectes de l’Urgence en partena-

riat avec J/P HRO a mis en place le concept de 

« module habitable » permettant des extensions à la 

fois verticales et horizontales. Suite à cette étude, un 

prototype de maison modulaire a été construit sur Del-

mas 32. 

Le projet souhaite prendre en compte trois objectifs: 

♦ s’adapter à une zone urbaine dense 

♦ être modulaire 

♦ rendre la population active dans le processus 

de construction 

Ce projet a pris forme avec la participation de la popu-

lation de la communauté de Delmas 32 et avec les diri-

geants locaux. Un manuel détaillé a été réalisé pour 

aider les bénéficiaires à être le plus autonome dans la 

construction de leur logement. 

Le contexte du projet 

A la fin de l’année 2011, la Fondation des Architectes de 

l’Urgence a été contactée par J/P-HRO pour travailler à la 

conception de maison neuves dans le but de reconstruire 

les maisons détruites par le séisme de janvier 2010 et d’y 

reloger les habitants des camps de Delmas 32 à Port-au-

Prince. 

Module de base de 18, 21 ou 25 m2 

Extensions du module de base 

Partenaires de ce projet : J/P HRO 

L’année 2011 à vu naître le projet ambitieux de 

« logement modulaire » 

Le réaménagement du quartier est actuellement en 

phase de planification. De nouvelles maisons modu-

laires, extensibles et résistantes aux séismes et aux 

ouragans seront mises en œuvre pour les sinistrés, 

nous l’espérons, courant 2012. 

HAITI 
Maison modulaire à Delmas 32 



 

 

 

Les partenaires de ce projet sont: Groupe Bernard Hayot 

(GHB), Union Internationale des Architectes (UIA), Associa-

tion Patrick Bourrat et donateurs privés. 

 

La construction de l’école s’organisera autour : 

♦ d’un « pôle pédagogique » pour accueillir les 
enfants 

♦ de locaux pour la restauration permettant d’as-
surer un repas journalier 

♦ de locaux sanitaires et de toilettes permettant 
une éducation à l ’hygiène 

♦ de prolongements extérieurs: préau et cour de 
récréation  

♦ d’aménagements extérieurs pédagogiques : 
création d’un potager et d’un poulailler  

 

 

♦ Le projet consiste à la réhabilitation du bâtiment 
existant comprenant les dortoirs et la cuisine ainsi 
qu’un lieu de repas. 

♦  Les dortoirs seront agrandis pour augmenter la 
capacité d’accueil de l’orphelinat 

♦ Un préau fera office de lieu d’enseignement et les 
toitures seront étendues au niveau de la cuisine 
pour protéger l ’actuel lieu de cuisson 

♦ La création d’un potager et d’un poulailler favori-
sera l’autonomie de l’orphelinat 

Construction d’une école à Savanette 

Savanette est une commune rurale d’Haïti, 30 000 person-

nes y vivent, essentiellement d’agriculture et de petit arti-

sanat. C’est une église prêtée par le pasteur qui tient le 

rôle d’école et elle ne dispose d’aucune commodité.  

Le projet de construction de l’école prend  place sur  un 

nouveau terrain entouré d’arbres et à proximité de la ri-

vière. 

Comme de nombreux projet, la difficulté d’accès est un 

frein au projet. 

Réhabilitation de l’orphelinat « Cœur Foyer de Pi-

tié » de Mirebalais 

Créé en 2000, l’orphelinat a été détruit suite au séisme du 

12 janvier 2010. La directrice et les 25 enfants, âgés de 6 

mois à 14 ans ont dû quitter Port-au-Prince et s’installer à 

proximité de Mirebalais où ils survivent grâce aux dons de 

la communauté et des paysans locaux. 

HAITI 
Construction d’une école et réhabilitation d’un orphelinat 



 

 

La finalité du projet mené sur 10 mois en 2011 

♦ 5 quartiers diagnostiqués 

♦ 9950 ménages enquêtés 

♦ 15 bâtiments et équipement 

communautaires réparés 

Partenaires : UN-HABITAT 

Projet « Logement quartier » 

Ce projet intervient dans les quartiers populaires et infor-

mels de l’agglomération de Port-au-Prince. L’idée est de 

former et impliquer les habitants au processus de recons-

truction dès le début. 

L’objectif premier est néanmoins de permettre aux popula-

tions sinistrées de rester ou de revenir dans leur quartiers 

et de réintégrer leur logement quand les conditions le per-

mettent. 

La principale difficulté du projet réside dans la situation 

particulièrement préoccupante des quartiers denses et 

informels dominés par la pauvreté, l’informalité et l’ab-

sence de services de base. La crainte des populations 

quant à une nouvelle catastrophe naturelle  demande une 

information et un soutien constant de la FAU. 
 

La FAU est intervenue dans 3 zones distinctes : la zone 

de Bristout-Bobin à Pétionville et les quartiers de Fort-

Mercredi, soit la Cité 9 et Ti-Savann dans la zone de Carre-

four Feuille dans la commune de Port-au-Prince. 

Le projet s’est décomposé en 7 phases 

♦ mobiliser les communautés 

♦ travailler en étroit partenariat avec les collectivi-

tés locales 

♦ se coordonner avec les acteurs de l’aide interna-

tionale 

♦ réaliser une enquête énumérative 

♦ réaliser un diagnostique urbain 

♦ aider à la reconstruction 

♦ améliorer les conditions d’habitabilité 

HAITI 
Action pour le retour des sinistrés dans leur logement 



 

 

Partenaires : UN-HABITAT 

Les résultats  en 2011 (7 mois) 

♦ 4 quartiers diagnostiqués 

♦ 5000  ménages enquêtés  

Projet d’urbanisme d’urgence 

Ce projet s’inscrit dans un projet global de « Gestion des  

débris dans les quartiers précaires de Port-au-Prince 

en appui au retour au foyer des populations affec-

tées par le tremblement de terre ».  

L’objectif général du projet est de contribuer à la réhabili-

tation des zones urbaines sinistrées, par la mise en place 

d’un système de recyclage, d’enlèvement et de recyclage 

des débris. L’idée étant d’informer et de former les habi-

tants à l’activité de gestion des débris dans leur quartier. 

Le projet se situe dans le quartier de Carrefour-Feuille et 

il se décompose en 4 sous-zones : Decayette, Saieh, Venus 

et Sanatorium. 

Les 6 objectifs à atteindre : 

♦ renforcer les capacités des organisations commu-

nautaires de base du quartier 

♦ préparer un profil du quartier (géographique, so-

cio-économique, propriété du foncier, impact du 

tremblement de terre, cartographie des risques, 

données institutionnelles) 

♦ faire des enquêtes auprès de la population 

♦ établir un plan de restructuration du quartier 

♦ préparer et mettre en œuvre une campagne d’in-

formation communautaire 

♦ contribuer aux échanges d’expériences 

Les résultats ont été transmis à l’institution haïtienne 

en charge de la gestion des données géographiques et 

statistiques (CNIGS) 

Ils seront également intégrés aux données du prochain 

recensement de population. 

HAITI 
Projet de Carrefour-Feuille 



 

 

Partenaires : Cordaid 

Présentation du projet 

La ville de Carrefour est incluse dans le continuum urbain 

de la capitale Port-au-Prince. Le quartier de Ti-Sous est à 

l’ouest de Carrefour ; 15 000 à 20 000 habitants y résident. 

Même si la zone contient quelques espaces non construits, 

le tissus urbain est dense. Le type d’habitation n’est pas 

homogène et évolue selon la déclivité du terrain. 

La zone est donc difficile d’accès. 

Les objectifs 

L’objectif est de réaliser un plan d’aménagement du quar-

tier et de veiller au bon suivi de celui-ci par les autres ac-

teurs intervenant dans la zone. Le quartier compte plus de 

3000 maisons.  

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les comités de Ti-

Sous afin de présenter et d’expliquer le travail à faire.  

Projection d’aménagement d’un espace public 

On estime à 3 500 ménages  

les bénéficiaires de ce projet.  

Présentation des actions de la FAU devant des représenta nts de  

la communauté du qua rtier 

HAITI 
Planification d’urgence dans le quartier de Ti-Sous à Carrefour 



 

 

Evènements 

en 2011 



 

 

DSA Paris-Belleville 
 

C’est un diplôme de spécialisation et d’approfondissement 

mention « Architecture et risques majeurs ». Il s’adresse à 

des diplômes en architecture. La formation se déroule sur 

4 semestres à l’ENSA Paris-Belleville.  

Les objectifs de la formation sont les suivants: 

♦ L’établissement de stratégies de la prévention 

♦ L’élaboration de projets 

♦ La réduction de la vulnérabilité du patrimoine 

existant 

♦ L’intervention dans la gestion de crise 

♦ L’intervention en situation post-crise 

Pour plus d’information rendez-vous sur  
www.archi-urgent.com 

 

La nouvelle formation du  
Mastère de spécialisation 

 

Ce mastère Spécialisé a pour objectif de former des 

professionnels de la construction de l’architecture et 

du génie civil, aux projets intégrant le paramètre 

« urgence ».

Le projet de Mastère Spécialisé Urgentiste Bâtiment 

et Infrastructure « UBI » à vu le jour en 2011 grâce à 

un partenariat avec l’ESTP Paris. Le Mastère a reçu 

cette même année l’accréditation de la Conférence 

des Grandes Ecoles.

La durée de la formation  est de 12 mois au total. Elle 

comprend 6 mois de cours à l’ESTP Paris, 6 mois de 

mission en entreprise. La formation est ouverte aux 

jeunes diplômés ou professionnels issus des gran-

des écoles ou universités (ingénieurs, architectes, for-

mations technique, scientifiques, urbanistique, com-

merce). 

Les débouchés professionnels sont nombreux : la 

fondation Architectes de l’urgence en tête mais aussi 

le CICR, la Croix Rouge, les ONG d’urgence, l’Agence 

des Nations Unies, le Ministère des affaires étrangères, 

la sécurité civile, les entreprises de BTP, des services 

d’Etat et des agences européennes... 

 
 

 

Patrick  Coulombel,  Président de la  Fondation des A rchitectes  de 

l’Urgence et Florence Darmon, Directrice Généra l e de  l’ESTP 

Les formations continues 
 

Depuis plusieurs années, la fondation des Architectes de 

l’Urgence organise des formations continues destinées à 

structurer l’intervention volontaire des architectes en mi-

lieu construit sinistré. Les formations portent sur les thé-

matiques suivantes: 

♦ L’architecte et l’urgence 

♦ Le parasismique 

♦ L’accessibilité 

♦ La RT 2012 

♦ Risques sanitaires 
 

En 2011, 3 sessions ont eu lieu ; en juin, octobre et décem-

bre.  

Formations 



 

 

Colloque à Amiens  
 

Patrick Coulombel est intervenu sur le thème de « La 

résilience architecturale » en octobre 2011 lors de la 

Rencontre nationale des formateurs Risques Majeurs 

éducation, portant sur les « Risques majeurs et rési-

lience des territoires ». 

 

 

UIA Tokyo 

La FAU a été présente lors du 24ème Congrès Mon-

dial de l’Union Internationale des Architectes en 

septembre 2011 à Tokyo. Les participants se sont 

questionnés sur le concept « Design 2050 » afin d’éla-

borer une charte sur les thématiques de 

« l’environnement », « la culture » et « la vie ». 

Festival de l’Aventure 

Patrick Coulombel a été l’un des invités du 22ème Fes-

tival de l’Aventure qui s’est déroulé du 24 au 28 janvier 

2011 aux Angles. Le festival présente des personnalités 

qui ont vécu une aventure humaine, qu’elle soit spor-

tive, scientifique, environnementale… l’objectif étant 

de favoriser l’échange et la rencontre entre des expé-

riences humaines atypiques et le public. 

Colloque à Poit iers 
 

L’intervention de Patrick Coulombel sur les 

« Nouveaux métiers de l’urgence » s’est faite lors du 

Colloque Régional de la Cellule d’Urgence Médico 

Psychologique du Poitou Charente en avril dernier. Le 

colloque portait sur : L’impact traumatique des ca-

tastrophes d’origine naturelle « Force de la nature 

et tragédies humaines ». 

Dubai International Humanitarian Aid  

and Development 
 

DIHAD est le salon le plus important d’aide humani-

taire et de rurbanisation au Moyen-Orient. Il rassem-

ble les agences onusiennes, les ONG humanitaires et 

les sociétés des quatre continents. Le thème du sa-

lon était l’impact des nouvelles technologies sur les 

opérations humanitaires. Une série de conférences 

autour du thème ont eu lieu durant le salon. La FAU 

a pu intervenir lors de ce grand rassemblement de 

mars 2011. 

Colloque sur les inondations de la Somme  

Dix ans après les inondations de la Somme, AMEVA 

organise un colloque intitulé « Les inondations de la 

Somme, 10 ans après :  bilan, enjeux, perspectives ».  

Le témoignage de la FAU a  eu une large place lors de 

la présentation de retours d’expériences de gestion 

du risque et a participé à la formulation de nouvelles 

orientations. 

Conférence au Havre sur Haïti 

La Fondation Architecte de l’Urgence en partenariat avec 

l’association Enfance et Partage a organisé une conférence 

sur le thème « Un an après le séisme »  et « La reconstruc-

tion d’Haïti ». 

La conférence a eu lieu le 12 janvier 2011 au Havre. 

Les conférences en 2011 



 

 

Depuis 10 ans, les Architectes de l’Urgence font face 

à des problématiques récurrentes.  

Par quels moyens  préserver les terres cul tivables? 

Comment maîtriser une urbanisation galopante pour 

épargner la campagne environnante? Peut-on évi ter 

de construi re sur le littoral et dans  les zones à  risque? 

Quelles sont les meilleures méthodes pour y cons-

trui re des  logements  décents  et sûrs  tout en écono-

misant les ressources  naturelles? 

La sixième conférence de la FAU a permis de réunir 

des spécialistes de di fférents milieux autour de pro-

blématiques actuelles dans le domaine de l’architec-

ture et de l’urbanisme, ainsi que dans le domaine de 

l’environnement et de l’urgence. Un éclairage  a  ainsi 

été apporté sur des  sujets qui nous  concernent tous . 

La 6e Conférence Internationale des Architectes de 

l’Urgence : « Architecture de demain: la planète 

terre est-elle encore constructible ? » 

 

Elle s’est déroulée le 26 mai 2011 à l’espace Nie-

meyer, à Paris. C’est un évènement à fort potentiel  

médiatique qui a permis de réunir des spécialistes  

de milieux différents autour de questions cruciales  

et qui ont permis d’apporter un éclairage internatio-

nal sur des sujets qui nous concernent tous. 

La conférence a été organisée autour de tables rondes sur 

les thématiques suivantes: 

♦ Les terres cultivables se restreignent 

♦ Construire des villes qui épargnent la campa-

gne 

♦ Comment gérer un littoral sensible, risqué et 

surpeuplé ? 

♦ Réduire les conséquences de catastrophes: 

comment bien bâtir en zone à risque? 

♦ Habitat durable : vers une construction sou-

cieuse des ressources de la planète ? 

 

Partenaires:  

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, 

des Transports et du Logement, Union Internatio-

nale des Architectes, Bouygues Bâtiment Internatio-

nal, Fondation Somfy 

Conférence Internationale de la FAU 



 

 

 
De grands noms de l’architecture apportent 

leur soutien à  
La deuxième vente aux enchères   

de dessins et épures au profit de la fondation 
Architectes de l’Urgence 

 

Suite au grand succès d’une première vente aux enchères 

en 2010, l’année 2011 renouvelle l’expérience. La vente à 

été précédée d’une exposition  de 27 œuvres d’artistes 

contemporains du groupe Neuvième concept, créées sous 

l’impulsion d’Imerys terre cuite. 

L’exposition englobait donc des travaux d’architectes re-

nommés comme Claude Parent, Roland Castro, Mario Bot-

ta, Richard Meier, Rudy Riccioti, Eduardo Souto de Moura, 

mais aussi Jean Marie Finot, Marc Van Peteghem et Ma-

nuelle Gontrand., et des œuvres d’artistes contemporains.  

L’exposition et la vente se sont déroulées du 15 au 23 

octobre 2011. 

 

 

«La FAU est une ONG remarquable. Donner des dessins 

est le minimum tarifaire qui ne mérite même pas qu’on 

lui attribue le terme d’engagement. Il convient de res-

ter modeste. Envisager un bénéfice militant  me parait 

déplacé par rapport à ceux qui exercent le bénévolat. 

Bravo à la FAU ! » Rudy Ricciotti 

 

Remise don Vachette 
 

Cet événement témoigne de la créativité et de la géné-

rosité du groupe ASSA ABLOY, leader du marché 

« Door opening solutions »avec sa marque 

« VACHETTE » de poignée de porte. La groupe a eu 

l’idée de lancer une recherche sur l’esthétique de « la 

poignée de porte ». Le résultat a été étonnant, en 

quelques semaines 44 dossiers on été constitués pro-

venant surtout de jeunes professionnels ou d’étu-

diants.  

La récompense n’avait pas pour but but d’être le vrai 

moteur de la réussite de l’opération puisqu’il s’agit 

d’un don de 5000 euros pour la Fondation Architecte 

de l’Urgence, agrémenté d’un voyage à Copenhague 

pour les deux vainqueurs en architecture, Goulven Jaf-

frés et Pierre Payot. 

Le remise des prix s’est effectuée le 8 décembre 2011. 

Autres évènements 



 

 

Reportages et débat télévisés 

 

 

 

 

 

Interventions à la radio 

 

 

La Fondation des Architectes de l’Urgence a été 

fortement médiatisée tout au long de l’année 

2011. Favorisant ainsi le rayonnement de la Fon-

dation à un public plus large. 

Articles parus dans les journaux 

Communiqués de presse 



 

 

 

La FAU a renouvelé un partenariat de 

compétences avec  

Bouygues International   

le 2 mai 2011. 

Merci à tous nos partenaires sans qui rien ne serai t possible ! 

Depuis bientôt trois ans , la Fondation des Archi -

tectes de l ’Urgence a établi un partenariat avec 

Bouygues International. La coopération semble 

grandissante avec le renouvellement du parte-

nariat cette année.  

Bouygues International  soutient la  Fondation 

des Archi tectes de l ’Urgence en envoyant des 

ingénieurs  qualifiés sur nos missions. 

 

Merci à Denis Brogniart,  

parrain de la Fondation Architectes  

de l’Urgence depuis 2010. 

Les partenaires des  

Architectes de l’Urgence 



 

 

Alice MOREIRA 

DAF 

 

Elsa MAURANGE 

Assistante de direction 

et RH 

 

Cécilia MARONET 

Responsable comptabi-

lité 

Alexandra ABRAHAM 

Assistante de communica-

tion et RH 

 

Psycholog ue 

 

 

Informaticien 

 

 

Webmaster 

 

Le conseil d’administration de la Fonda-

tion des Architectes de l’Urgence est 

composé de 12 membres, dont: 

♦ 1 représentant du Ministère de la 

Culture 

♦ 1 représentant du Ministère de l’In-

térieur 

♦ 1 représentant du Ministère des Af-

faires Etrangères 

♦ 3 représentants du monde des en-

treprises dont 2 chefs d’entreprises 

♦ 6 architectes 

Lorna THUILLIER 

Assistante de communi-

cation 

Patrick Coulombel 

Président 

Architecte 

 

Conseiller en commu-
nication et médiation 

 

La Fondation et le Personnel du siège en France 



 

 

Jean-Jacques BERNIS 

Responsable travaux ingé. 

Mathieu COLZANI 

Architecte responsable 

technique 

Hélène DANIEL 

Chef de projet/Architecte 

Sylvain JOACHIM 

Responsable de zone  

Anissa GHIOUANE 

Responsable de zone 

David LUCAS 

Administrateur Mission 

Maud MARTINAGE 

Responsable travaux 

Amélie PIERRE 

Géologue 

Virginie RAULT 

Chef de mission 

Léo THOMAS 

Administrateur 

Jérome GUILLAUMOT 

Chef de mission 

Oriane LE ROY LIBER-
GUE 

Architecte 

Arnaud JURAIN 

Assistant ingénieur 

Nicolas VERNOUX-
THELOT 

Architecte 

Astrid LENOIR 

Responsable évaluations 

 

Nicolas VRENTZOS 

Géologue 

 

Nicolas ROSS 

Administrateur 

 

HAITI 84% 

COLOMBIE/PEROU 4% 

INDONESIE 4% 

PAKISTAN 8% 

Effectif moyen des expatriés 

par mission. 

Nelly SCHAFFERT 

Assistante archi 

Pierre KAUFMANN 

Conducteur de travaux 

 

PY JOUSSEAUME 

Ingénieur 

Alexandre ZINDY 

Logisticien mission 

Lora VICARIOT 

Responsable évaluations 

Albane VEUVE 

Chef de projet Archi-

tecte 

Alice VAILLANT 

Référent technique 

Nos effectifs sur le terrain 



 

 

Elise ADOUM DOUASS 

Administratrice 

Benoit BERGE 

Administrateur 

Sofia DE LA ROSA DENIS 

Administratrice/ 

Architecte 

Jean Baptiste DUSSOL 

Responsable travaux 

ingénieur 

Paul GALLOIS 

Chef de projet 

Camille GARDEY DE 
SOOS 

Responsable rép. 

Matthias GERAUD 

Responsable évaluation 

Sarah HANNOU 

Ingénieur travaux 

Ludovic  

LE LOUEDEC 

Ingénieur ESTP 

Xavier LOUARGANT 

Responsable réparation 

Doryane MILLIET 

Responsable de zone 

Gabriel MAINARD 

Chef de projet Ingé-

nieur 

Olivier MILLION 

Chef de projet Ingénieur 

Stephan MONDAMERT 

Ingénieur travaux 

Lucie MOREAU 

Administratrice 

Valérie NICOL 

Assistant évaluation 

Beatrice PLATET 

Architecte 

Benoit RABILLER 

Responsable évaluations 

Anthony SIGONNEAU 

Administrateur et logis-

ticien mission 

Marie LANCINO 

Assistant Administrateur 

 

Cyrielle LEVAL 

Assistante archi 

 

Clément VAZQUEZ 

Responsable évaluations 

 

A suivre ... 

Yohann JEGOU 

Référent technique 

Michel SALLES 

Architecte 

Marion BILLOUDET 

Chef de projet 

Philippe SCALABRINI 

Architecte consultant 

Patrick MARTIN 

Chef de projet 

Jean COLIN 

Chef de proget/Ingé. 

Nos effectifs sur le terrain (suite) 
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HAITI 88,5% 

AFGHANISTAN 1% 

PEROU 0,5% COLOMBIE 1%  

INDONESIE 1% 

PAKISTAN 8% 

Répartition des dépenses par pays 

Répartition des dépenses par secteur en Haïti  2010/2012 

Structure médicales 

20% 

Ecole et Orphelinat 

5% 

Logement 

41% 

Phase d’urgence 

18% 

Urbanisme d’urgence  

16% 

Les ressources de la FAU en 2011 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


