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i/ la Fondation
architectes de 

l’urgence



/ un nouveau président
a la tête de la Fondation :
« L’Association des Architectes de l’Urgence 
existe depuis 11 ans, avec les mêmes membres 
fondateurs, j’ai l’honneur de prendre la Présidence 
de l’Association et de succéder ainsi au premier 
président Patrick COULOMBEL.
Je souhaite continuer l’action menée, renforcer le 
professionnalisme de nos équipes, je serai animé 
de la même ambition de mener à bien nos actions 
humanitaires dans le monde. Je serai au service de 
cette cause qui est la mienne depuis le début.
Je souhaite impliquer d’avantage la profession 
des architectes qui me semble majeure pour le 
développement de nos actions sur le terrain, et pour 
la formation des populations sinistrées.
La solidarité internationale nous a permis d’intervenir 
dans 12 pays avec un millier d’architectes au service 
de l’efficacité, de la mise en sécurité, de la prévention 
des risques et cela toujours dans un esprit humaniste 
et œcuménique.

Ensemble nous avons surmonté les difficultés 
inhérentes à toute ONG et avons su garder notre 
identité malgré et grâce à nos coûts restreints de 
fonctionnement.

Je remercie tous les donateurs qui nous ont 
accompagnés.
Je fais bien évidemment appel à votre immense 
générosité car sans vos dons nous ne saurions 
ni ne pourrions intervenir en « urgence » chaque 
fois qu’une catastrophe naturelle ou politique vient 
mettre en danger ou détruire la vie des populations. 

Cordialement, »

Dominique ALET

Le 21 juin 2012, Dominique ALET, architecte à Toulouse et membre 
fondateur de la fondation Architecte de l’Urgence, a été élu nouveau 
président de la fondation par son conseil d’administration. Il sera épaulé 
dans ses fonctions par trois autres membres du bureau, Madame 
Dominique NOEL, Vice présidente, Madame Catherine CHARLES-
COUDERC, trésorière et Monsieur Jean-François SUSINI, secrétaire.
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1 le mot
de notre nouveau président



Les Architectes de l’urgence ont été créés en France en 2001, 
lors des inondations survenues dans le département de la 
Somme en Picardie.

Désormais les architectes tiennent une réelle place dans l’action 
humanitaire, permettant ainsi de prévenir et de gérer les risques, 
d’apporter une aide appropriée et durable à toutes les victimes 
de catastrophes naturelles, technologiques ou humaines, sans 
distinction de nationalité, de sexe ou de religion.
                                                                                                                       
Au total, ce sont plus de 1500 architectes qui ont travaillé 
ensemble pour apporter une aide dans le monde. Un mouvement 
international grandissant grâce à la mise en place de trois 
nouvelles structures similaires au Canada, en Australie et plus 
récemment en Suisse.

Depuis 2001, les Architectes  de l’urgence ont organisé 37 
actions dans 28 pays différents : Afghanistan, Algérie, Allemagne, 
Australie, Bangladesh, Canada, Colombie, Iles Cook, France, 
Grenade, Haïti, Indonésie, Iran, Libye, Liban, Madagascar, 
Mali, Ile Maurice, Maroc, Pakistan, Pérou, République Tchèque 
Roumanie, Sri Lanka, Iles Salomon, Tchad, Thaïlande, Timor 
Oriental.

/ historique :
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Les Architectes de l’Urgence maîtrisent plusieurs domaines 
d’intervention qui leur permettent d’agir dès les premiers jours 
après la catastrophe pour :                                                                                              
                                                                                                                                                    

- évaluer les dégâts
- sécuriser les bâtiments 
- fournir des abris temporaires

Ainsi ils peuvent mettre en place des programmes post-crise 
afin de :

- reconstruire les infrastructures vitales 
- réparer ou reconstruire les maisons 
- former les acteurs locaux du bâtiment pour réduire  
  les conséquences en cas de nouvelle catastrophe

- Évaluation cartographique

Afin de pouvoir organiser une aide efficace envers les populations 
sinistrées, il est nécessaire d’évaluer l’ampleur des dégâts. Des 
éléments d’informations photographiques et cartographiques 
nous permettent  d’estimer les conséquences désastreuses 
qu’a engendré la catastrophe.

- Évaluation de terrain et expertise des bâtiments

Dans un premier temps, une identification des besoins et des 
priorités de la population est menée. S’ensuit un échantillonnage 
représentatif des différents degrés de dégâts, une quantification 
des destructions totales ou partielles, un recensement des 
sans-abris et des besoins en logements d’urgence, ainsi qu’une 
évaluation environnementale des dégâts qui permettra aux 
Architectes de l’urgence d’orienter efficacement leurs actions 
d’aide à la reconstruction.

/ nos domaines d’intervention :

/ Pays où sont intervenus les Architectes de l’urgence

Paris

Sydney

Genève

Amiens
Montréal

AUSTRALIE

ÎLES SALOMON

TIMOR ORIENTAL

INDONESIE

BANGLADESH

BIRMANIE

TAHÏLANDE

CHINE

MAROC ALGERIE

MALI

LIBAN

LIBYE

TURQUIE

TCHAD

PAKISTAN

MADAGASCAR

ALLEMAGNE

FRANCE

REP. TCHEQUE

AFGHANISTAN
ROUMANIE

COLOMBIE

PEROU

CHILI

MARTINIQUEGUADELOUPE

HAÏTI

CANADA

SRI LANKA

MAURICE

GRENADE

fondation reconnue d’utilité publique

www.archi-urgent.com

Depuis 2001 les Architectes de l’urgence 
interviennent en faveur des populations 
victimes de catastrophes et de guerres

Présence de bureaux de la Fondation

Urgence UrbanismeEducationSantéLogement

- Réparation de logements
- Construction de nouveaux 
logements
- Construction d’abris

- Planification de la 
reconstruction en milieu 
urbain

- Construction d’écoles
- Construction de collège

- Construction / réparation
d’infrastructures de santé

- Evaluation de terrain et
expertise des bâtiments
- Mise en sécurité des
populations

Formation

- Formation d’architectes
et d’ingénieurs aux techniques
de constructions parasismiques
- Formation aux technique de
cartographie et de diagnostic 
urbain

// 8

Fau / présentation des architectes de l’urgence



- Mise en sécurité des populations

Pour chaque construction fragilisée représentant un danger, un 
périmètre de sécurité est mis en place (maisons, infrastructures 
publiques).
Les habitants résidant dans des zones à risque sont évacués.

- Reconstruction d’urgence

Afin de reconstruire les maisons des personnes les plus 
vulnérables, l’équipe d’Architectes de l’urgence met en place une 
stratégie de mitigation des risques tout en prenant en compte 
les spécificités locales. Trois étapes majeures constituent 
ces programmes : la remise en état de l’outil économique, la 
formation des populations locales, et le relogement des sinistrés. 

- Camps de réfugiés

Les compétences des architectes, des urbanistes et des 
ingénieurs sont sollicitées à dessein d’améliorer les conditions 
de vie dans les camps de réfugiés.
Il est nécessaire de construire des infrastructures durables et 
adaptées à l’environnement climatique et social.
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- Formation

Les récentes expériences en situation de crise révèlent le 
besoin d’une réelle professionnalisation des acteurs de la 
reconstruction.

Les populations locales sont donc sensibilisées aux méthodes 
d’urbanisation et de construction compatibles avec le risque. 
Afin d’inciter les populations au concept d’auto-construction, et 
de diffuser des connaissances techniques, des ateliers-relais et 
des lieux d’échange sont créés. 

Par ailleurs, la formation des futurs architectes est tout aussi 
primordiale puisqu’ils seront amenés à se rendre sur le terrain 
une fois leur diplôme en poche. 
Une formation optionnelle sur la gestion de l’urgence par les 
architectes est organisée depuis 2003 à l’école d’architecture 
de Paris-Belleville (ENSAPB) en France. Il existe aussi un 
diplôme de spécialisation en Architectures et Risques Majeurs 
en partenariat avec différentes écoles d’architecture française. 
Un Mastère spécialisé Urgentiste Bâtiment et Infrastructures est 
également en préparation avec l’ESTP.

- Respect de l’environnement

Architectes de l’urgence s’engage dans toutes les actions 
entreprises à protéger et à respecter l’environnement. Chaque 
programme s’efforce de prendre en compte l’environnement 
local afin que les répercussions 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 attenante au transport. 

S’engager dans une logique de développement durable est un 
objectif primordial pour la Fondation Architectes de l’urgence, 
c’est pour cela qu’elle déploie tous ses efforts dans cette optique.
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- Urbanisme d’urgence

L’objectif des projets d’urbanisme d’urgence développés par la 
fondation est d’amener la population des zones d’intervention 
à formuler un plan de développement local pour appréhender, 
orienter et maîtriser les projets de reconstruction et de 
développement sur son territoire. 

Les populations locales deviennent ainsi les acteurs de leur 
propre développement.
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/ plus de 1500 architectes 
mobilisés sur le terrain.
/ 8515 constructions eFFectuées 
dont 8392 logements
/ 26 réhabilitations et
constructions 
d’inFrastructures scolaires et 
93 outils économiques

Depuis 2001 :
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AFGHANISTAN : séisme de Nahrin, Mars 2002 : diagnostic post sismique
EUROPE CENTRALE :  inondations, août 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 : diagnostic 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 méthodologie d’intervention post catastrophe
LIBAN : conflit juillet 2006 : mise 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.
HAITI : séisme de 2010 : 13 quartiers (soit 105.000 habitants) ont bénéficié d’expertises en vue de leur reconstruction sur 
Port- au-Prince et sa région.

/ les actions d’évaluation :

AFGHANISTAN : création d’un concept d’abri durable ultra économique : recommandations techniques pour une meilleur 
résistance des ouvrages aux tremblements de terre, coordination des travaux de reconstruction de 5000 logements 
SRI LANKA : tsunami décembre 2004 : reconstruction de 38 fishwadies, d’un shopping complex, d’un community center et 
de 73 maisons 
ÎLES SALOMON : tsunami avril 2007 : ateliers de formation à la construction parasismique, reconstruction d’une école 
primaire
INDONESIE : tsunami décembre 2004 : reconstruction 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 maisons et 1 école maternelle et 1 crèche.
Tremblement de terre, septembre 2009 : réhabilitation de 2 écoles.
PAKISTAN : séisme octobre 2005 : reconstruction d’une école, formation de techniciens aux méthodes d’évaluation ; 
élaboration d’un manuel d’évaluation post catastrophe, élaboration d’un guide de construction parasismique
Inondation de juillet 2010 : construction de 126 logements et réalisation d’un manuel pour la construction de la « maison 
type »
PEROU : séisme août 2007 : reconstruction de 3 écoles, de 86 maisons, construction d’un foyer d’accueil pour 100 enfants.
LIBAN : conflit juillet 2006 : réhabilitation de 2 bassins 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 : construction d’une clinique pour femmes, de 60 salles de classe, 2 bâtiments 
témoin, 1 briqueterie
COLOMBIE : déplacement de population, 2009 : reconstruction de 45 maisons pour reloger autant de familles déplacées 
par le conflit interne.
PAKISTAN : séisme octobre 2005 : 66 logements finalisés et remis à leurs bénéficiaires dans la région de Sukkur.
HAITI : séisme du 10 janvier 2010 : 387 maisons renforcées, soit près de 600 familles relogées (3000 personnes). 
Depuis 2010 : 1.107 maisons renforcées et réhabilitées soit 1.763 familles relogées
1 orphelinat réhabilité et 3 écoles construites ou réhabilitées. Soit 270 élèves accueillis
4 centres de santé finalisés sur la région de Port au Prince. 
Depuis 2010 : 11 dispensaires reconstruits ou réhabilités, soit 500.000 personnes ayant accès aux soins fondamentaux
Plusieurs dizaines de maçons et ingénieurs formés sur nos chantiers aux techniques de construction de la FAU.

/ les actions de reconstruction :
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pakistan :
/60 logements supplémentaires 
Finalisés et remis à leurs 
bénéFiciaires dans la région de 
sukkur
depuis 2010 : 126 logements construits

afghanistan :
/417 architectes Formés

LiBYe :
/24 établissements scolaires 
évaluées
/2 cliniques évaluées

haïti :
/387 maisons renForcées, soit 
près de 600 Familles relogées, 
soit 3000 personnes
depuis 2010 : 1107 maisons renForcées et réhabilitées soit 
1763 Familles relogées

nos actions en 2012 :



// 15

nos projets en cours :

/ lancement d’un projet sur 5 maternités dans 4 départements d’haïti : 
construction de 4 pôles mère-enFant, 10 sites de logements pour le personnel 
en province

/ lancement d’un projet de construction de maisons neuves

/1 orphelinat réhabilité
/3 écoles construites ou 
réhabilitées soit
270 élèves accueillis
/4 centres de santé Finalisés sur 
la région de port au prince 
depuis 2010 : 11 dispensaires reconstruits ou 
réhabilités, soit 500.000 personnes ayant accès aux soins 
Fondamentaux

/5 quartiers ont Fait l’objet d’un 
plan d’aménagement en vue de 
leur reconstruction sur port-
au-prince et sa région
depuis 2010 : 13 quartiers ont bénéFicié de cette expertise 
soit 105.000 habitants

/pLusieurs Dizaines de maçons 
et ingénieurs Formés sur nos 
chantiers aux techniques de 
construction de la Fau



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



// 17

ii/ missions menées 
en 2012



/ résultats :

/ en chiFFres :

L’université Polytechnique de Kaboul (U.P.K) forme au 
département d’architecture les futurs architectes afghans. Cette 
section est actuellement le plus important centre de formation 
d’architectes de l’Afghanistan. Depuis 2003, la Fondation 
Architectes de l’Urgence a  mis en place un atelier-relais 
de C.A.O.– D.A.O. et une assistance à l’organisation de la 
profession.

L’objectif de ce programme est de soutenir la réorganisation de 
la profession d’architecte en Afghanistan face aux enjeux de 
la reconstruction de pays après 20 ans de guerre, une longue 
sécheresse et les récents tremblements de terre, en aidant la 
profession mais également les étudiants à se structurer par 
la création d’un lieu d’échange, de partage et de formation à 
Kaboul.

Ce centre de formation permet l’apprentissage des nouvelles 
technologies architecturales et informatiques.

Monsieur Ezatullah AAMED, chancelier de l’Université ainsi que 
l’ensemble des corps enseignants sont très reconnaissants du 
travail accompli, qui dispense un enseignement supérieur de 
qualité à ses étudiants.

/ atelier relais à l’université 
polytechnique de kaboul :

Les partenaires de ce projet depuis sa mise en place sont :
le Conseil de l’Ordre des Architectes, SOMFY, USaid,le Sénat, l’Université 
polytechnique de Kaboul
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AFghAnistAn

De 2003 à 2012, 417 architectes afghans ont été formés 
dans cet atelier. Ils travaillent aujourd’hui dans différentes 
régions d’Afghanistan. Les compétences acquises au cours 
de l’enseignement sont reconnues à la fois par les autorités 
afghanes et les organisations internationales présentes sur 
place qui emploient certains de ces jeunes architectes. 

L’intervention d’Étienne FALK, architecte DPLG et enseignant 
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, en 
2010 et 2011, a permis de diversifier les modules d’enseignement. 
Il a donné des cours d’architecture et d’urbanisme et est 
intervenu dans le domaine de la protection de l’environnement 
et de l’histoire de l’architecture.

La mise en place d’un concours intitulé « Kaboul dans 50 ans » a 
permis à la FAU d’être mieux connus par les autorités afghanes 
et étrangères.

- 417 ARCHITECTES FORMÉS



/ les objectiFs :

/ en chiFFres :

/ bilan :

Les visites de la Fondation Architectes de l’Urgence se sont 
centrées sur les établissements de l’éducation et de la santé. 
Pour chaque visite, ont été effectués :    
    

- Évaluation de l’état général des bâtiments et identification  
  des travaux de réhabilitation/extension à effectuer.
- Recueil des besoins exprimés par les responsables            
  d’établissements et le personnel rencontré.
- Restitution des résultats de l’évaluation aux acteurs                 
  concernés et proposition d’actions d’aménagement  
  et de réhabilitation à court et moyen terme.
- Production d’un rapport d’évaluation détaillé avec      
  propositions et recommandations à court et moyen terme.

- 24 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ÉVALUÉS
- 2 CLINIQUES ÉVALUÉES

Ces 26 visites de bâtiments scolaires et quelques infrastruc-
tures de santé ainsi qu’une trentaine d’entretiens permettent 
d’annoncer que ces régions disposent en janvier 2012 des 
bâtiments nécessaires aux besoins primaires de la population.
Toutefois leur maintenance et le niveau des services souffrent 
d’un diagnostic moins positif.

En ce qui concerne les bâtiments, un constat qui nous a paru 
objectif a été dressé par certains acteurs libyens du secteur. Des 
changements profonds devraient intervenir dans la conception 
même du système de maintenance des établissements. Ces 
conclusions ont reçu l’appui de la mission d’évaluation auprès 
des autorités de Benghazi et de Misrata.

Le Centre de Crise du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes a financé et soutenu une mission d’évaluation des 
infrastructures scolaires dans l’est libyen en janvier 2012.

Cette mission s’inscrit dans une proposition d’ensemble 
formulée par la France dans le cadre de la reconstruction du 
pays au lendemain des conflits.

Du 4 au 20 janvier, une équipe des Architectes de l’Urgence 
a mené une trentaine d’entretiens et de visites dans les villes 
de Benghazi, Ajdabiya, Brega et Misrata. Les établissements 
d’éducation (de la maternelle à l’université) se trouvaient au cœur 
de cette évaluation, mais plusieurs centres pour handicapés et 
centres de santé ont également été visités.

/ le contexte de la mission :

Notre partenaire dans ce projet : 
le Centre de Crise du Ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes.

libye2
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/ la présence de la Fau au pakistan  
  depuis 2005 :

Suite au séisme d’octobre 2005, la Fondation Architectes 
de l’urgence se rend sur place. Une mission d’urgence a été 
mise en place avec un programme de première assistance et 
d’évaluation. Cette première partie fut l’occasion de construire 
des abris provisoires en dur, de sensibiliser à la construction 
parasismique et de former des techniciens gouvernementaux à 
l’évaluation des terrains.

La deuxième partie du programme a été la reconstruction d’une 
école pour filles dans le village de Bheri. Le but était de réaliser 
un projet modèle : en termes de construction parasismique, de 
construction écologique, de qualité de la construction et de sen-
sibilisation de la population.

Autour de ce projet, les Architectes de l’Urgence ont lancé un 
projet annexe de reboisement intitulé « Plantation program » 
en invitant les étudiantes des écoles du Bheri à la plantation 
de nouveaux arbres au sein de l’Union Council de Bheri. Ces 
arbres plantés serviront à remplacer à plus long terme les arbres 
utilisés pour la construction et à informer les habitants sur les 
dangers de la déforestation.

La troisième partie du programme a été la création d’un 
manuel de méthodologie d’intervention post catastrophe. Ce 
manuel explique comment intervenir auprès des sinistrés le 
plus rapidement possible, mettre en sécurité les populations 
et évaluer les dommages pour préparer et accompagner la 
reconstruction.
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/ le contexte de la mission debutee en 
  2010 dans la region du sindh :

/ en chiFFres :

En juillet 2010, une mousson ravageuse inonde le pays. La 
mission de la FAU s’est ouverte le 9 septembre 2010, deux ans 
après la clôture de la précédente mission. Après avoir effectué 
une évaluation assez large, Architectes de l’Urgence s’installe 
début 2011 à Sukkur, dans le district de Skikarpur particulière-
ment affecté, et décide de réaliser un abri modèle. 

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 rencontrées 
dans l’architecture vernaculaire et propose des solutions simples 
pour améliorer les méthodes constructives locales.

Les partenaires de ce projet sont : 
la Région Rhône Alpes, Midi Pyrénées, la Région Ile de France et 
l’association « le Cœur en partage ». 
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- 126 ABRIS RÉALISÉS ET LIVRES EN FEVRIER 2012
- 1 MANUEL RÉALISÉ POUR LA CONSTRUCTION DE
LA « MAISON TYPE »



Le 12 janvier 2010, un séisme d’amplitude 7 sur l’échelle de 
Richter frappe Haïti. Le bilan est dramatique : 200 000 morts 
et 1,2 millions de sans-abris. A la suite de cette catastrophe, le 
gouvernement haïtien déclare l’état d’urgence le 13 janvier. 

La Fondation Architecte de l’Urgence a répondu dès le 15 janvier 
2010 et intervient depuis deux ans sans relâche, pour venir en 
aide aux populations.

La Fondation Architectes de l’Urgence a entrepris depuis 2010 
divers projets dans différents domaines :

- Les projets d’urbanisme d’urgence
- Le relogement des sinistrés
- La santé
- Les écoles et orphelinats

La Fondation des Architectes de l’Urgence a été remerciée le 
17 septembre 2010 par le Gouvernement Haïtien lors d’une 
cérémonie de reconnaissance au Ministère de la Planification.

/ le contexte de l’urgence :

Nos partenaires dans ce projet : 
l’Agence Française de Développement, Caritas Autriche, le Conseil 
National de l’Ordre des Architectes et dons privés, le Cordaid, le Crédit 
Agricole, Solidarité Développement, la Croix-Rouge française, la FICR, 
la Fondation Abbé Pierre, Imerys, la J/P-Haitian Relief Organization, le 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, la Région Ile de France, 
UN-HABITAT, UNH.
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4 haïti



/ en chiFFres, depuis 2010 :
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- 3 360 MAISONS ÉVALUÉES DANS LE CADRE DE DIAGNOSTICS DÉTAILLÉS EN VUE DE LEUR RÉPARATION
- 1 MUR D’ENCEINTE DE L’HôPITAL PSYCHIATRIQUE RECONSTRUIT
-10 QUARTIERS DIAGNOSTIQUÉS, SOIT 10.800 MAISONS ET AUTANT DE FAMILLES VISITÉES DANS LE CADRE DES 
PROJETS D’URBANISME D’URGENCE
- 15 BâTIMENTS COMMUNAUTAIRES RÉHABILITÉS
- 1378 FAMILLES RELOGÉES
- 10 DISPENSAIRES DE SANTÉ RÉHABILITÉS, SOIT 574.500 PERSONNES AYANT à NOUVEAU ACCèS à DES SOINS DANS 
DES CONDITIONS SûRES ET ADAPTÉES
- 520 MAçONS ET CHARPENTIERS ET 7 INGÉNIEURS FORMÉS SUR NOS CHANTIERS
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/ Planification communautaire à 
carrefour feuille
/ Planification communautaire de 
Pétionville
/ Planification dans le quartier 
de ti-sous à carrefour
/ Projet d’urbanisme à delmas 30

les projets
d’urbanisme d’urgence :

4

a

b

c

haïti
/ les projets d’urbanisme d’urgence
/ les équiPements de santé
/ les équiPements scolaires
/ les Projets de logement

d

Fau / missions menées en 2012



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 affectées par le tremblement de terre ».

Mise en œuvre dans le quartier de Carrefour Feuille à Port-au-
Prince, cette première composante du projet va permettre de 
déterminer un plan de restructuration du quartier, intégrant la 
gestion des débris causés par le tremblement de terre.

La participation des communautés du quartier à l’élaboration de 
ce plan est une composante primordiale du projet. En effet, le 
but premier est de créer l’échange d’information et l’appropria-
tion du projet par les communautés pour faciliter le travail des 
opérateurs directs.

Le projet a démarré depuis le 29 avril 2011. Les phases de 
cartographie, d’enquête énumérative de traitement et de 
validation des données sont terminées pour les quatre quartiers. 
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 la  population. Le volet concernant 
la mobilisation communautaire – en partenariat avec Oxfam – a 
été conclu par l’organisation d’un Forum regroupant toutes les 
organisations impliquées.

Les objectifs sont de :

- Renforcer les capacités des organisations     
  communautaires de base du quartier
- Préparer un profil du quartier
- Conduire des exercices d’énumération participative
- Établir un plan de restructuration du quartier
- Préparer et mettre en œuvre une campagne  
  d’information communautaire
- Contribuer aux échanges d’expériences

/ présentation du projet : / avancement :

/ en chiFFres :

Notre partenaire pour ce projet :
UN-HABITAT
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planiFication 
communautaire à 
carreFour Feuille

a

- 8 MOIS DE MISSION (DIAGNOSTIC, ENQUêTE ET 
PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE)
- 4 QUARTIERS DIAGNOSTIQUÉS
- 5000 MÉNAGES ENQUêTÉS DONT 3000 MAISONS ET
500 TENTES DANS DES CAMPS



/ présentation du projet : / avancement :

Le gouvernement dans le cadre du projet 16/6 (16 camps, 6 
quartiers), soutenu par l’UNOPS, a décidé de faciliter le retour 
des habitants dans les quartiers d’origine.

La Fondation Architectes de l’Urgence mandatée par 
ONU-Habitat dans le cadre du programme « Gestion des débris 
2 » accompagne la branche opérationnelle de l’ONU (UNOPS) et 
d’autres maîtres d’œuvre, pour l’identification et la planification 
de solutions de logement durables et l’amélioration des 
conditions de vie dans les quartiers. La Fondation Architectes 
de l’urgence travaille avec les communautés des quartiers de 
Nerette, Morne Hercule, Morne Lazare situées à Pétionvillle. 

L’organisation spatiale des quartiers peut bien souvent 
s’appréhender comme la somme de logiques individuelles 
d’aménagement de l’espace sur des territoires difficilement 
habitables et dangereux (pentes abruptes, sols meubles).

A proximité de Pétionville, pôle d’emploi important de l’agglomé-
ration, les quartiers recouvrent une forte densité d’habitations 
construites bien souvent avec des matériaux de mauvaise 
qualité. La vulnérabilité face aux risques naturels s’en trouve 
aggravée. La gestion des déchets, l’assainissement, l’ap-
provisionnement en eau potable et la circulation, piétonne et 
carrossable, constituent d’importants défis d’aménagement.

Le projet a commencé à la mi-novembre, il consiste à :

- Harmonisation, coordination et échanges d’informations 
- Études des besoins préalables à l’urbanisation 
- Participation aux réunions du 
  service de planification urbaine 
- Enquête et relevé de terrain, recensement des camps 
- Phase de planification communautaire  
- Formation cartographique

 
UN-Habitat a renouvelé la confiance placée dans la FAU en 
prolongeant le contrat initial par un avenant qui porte les activités 
communes jusqu’en février 2013.

Il est prévu de passer à la mise en œuvre du projet sur le quartier 
de Sainte-Marie. L’essentiel de ce nouveau projet devrait porter 
sur la mise en place d’un système communautaire de gestion 
des déchets.

Notre partenaire pour ce projet :
UN-HABITAT

/ en chiFFres :
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planiFication communautaire
de pétionville

b

- 11 MOIS DE MISSION (DIAGNOSTIC, ENQUêTE ET 
PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE)
- 3 QUARTIERS DIAGNOSTIQUÉS : MORNE HERCULE, 
MORNE LAzARRE ET NÉRETTE



La ville de Carrefour est située dans la métropole de Port-au-
Prince, à l’ouest. La ville est incluse dans le continuum urbain 
de la capitale. Le quartier de Ti-Sous se trouve lui-même à 
l’ouest de la ville de Carrefour. Entre 15.000 et 20.000 habitants 
y résident.

L’habitat y est dense bien que la zone comporte quelques 
espaces non construits. Le quartier de Ti-Sous est séparé de 
l’axe majeur du quartier par une ravine et la déclivité du terrain 
est importante. Cette zone est donc difficile d’accès et exposée 
à différents risques.

L’objectif est de réaliser un plan d’aménagement du quartier 
et de veiller au bon suivi de celui-ci par les autres acteurs 
intervenant dans la zone.

Le quartier compte plus de 3000 maisons. La planification 
de l’aménagement du quartier se fait en concertation avec 
la communauté qui est impliquée tout au long du processus 
d’urbanisme. Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
comités de Ti-Sous afin de nous présenter et d’expliquer le 
travail que nous allons avoir à faire ensemble ainsi que pour 
répondre aux questions. Tous les échanges se font en créole 
haïtien.

Les différentes étapes sont :

- La phase de diagnostic du quartier achevée  
  à la fin du mois de février 2012
- Au mois de mars 2012, une nouvelle phase de  
  concertation a débuté avec la communauté
- La recherche de partenaires pour la  
  réalisation des projets d’aménagement

- La cartographie

C’est un élément central du travail d’urbanisme, tant pour 
l’analyse que pour la définition et la présentation des projets. 
En l’absence de cadastre et de cartes des composants urbains 
et naturels du secteur, il a fallu constituer une véritable base de 
données cartographique sur le périmètre d’étude.

/ présentation du projet :

/ notre projet :

Notre partenaire pour ce projet :
Cordaid

- L’étude hydrologique

Différents acteurs ont été rencontrés pour effectuer cette 
étude : le MARNDR (Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural), le Chef du service des 
bassins versants, le Directeur adjoint des ressources forestières 
et des sols, le Chef du service des ressources nationales en 
eaux ainsi que le CNIGS (Centre National de l’information Géo 
Spatial).

L’étude hydrologique et cartographique ont permis de réaliser 
un carte préliminaire des risques de Tissous. Ainsi, quatre zones 
s’avèrent être favorables au relogement.

- Le plan d’action communautaire (PAC)

La FAU a débuté l’organisation de la récolte de diverses données 
avec la mise en place de deux questionnaires : le premier 
pour les écoles et le second pour les centres de santé. Ces 
questionnaires devraient permettre d’avoir une connaissance 
précise des besoins en termes d’éducation et de soin dans le 
quartier.
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planiFication dans le quartier
de ti-sous à carreFour

c



/ présentation du quartier : / objectiFs et activités :

/ avancement :/ présentation du projet :

La commune de Delmas est située au cœur de l’agglomération 
de Port-au-Prince. Le quartier se structure autour d’une ravine 
qui le sépare entre deux parties : Delmas 30A et Holywood.

La zone compte 727 habitations et abrite ainsi environ 4500 
habitants compte tenu de la densité moyenne de ce type de 
quartier. Une grande ravine située au nord du quartier constitue 
une barrière physique vers l’autoroute et il n’existe qu’un seul 
pont pour la traverser.

L’habitat sur la zone de Delmas 30 est caractéristique des zones 
d’habitat informel : constructions successives sur plusieurs 
niveaux, absence de finitions, constructions sur des terrains 
difficiles, en pentes ou en bordure de ravine.

Les objectifs sont :

- La production d’une étude hydraulique / hydrologique de la 
  ravine de Delmas 30, étude qui constituera la base  technique    
  pour de futures interventions et proposera des solutions de   
  mitigation des risques identifiés.

- La réalisation d’un diagnostic du quartier comprenant     
  des activités de réduction des risques et désastres et le     
  renforcement des capacités de la communauté et produire   
  des cartes et des fiches projet pour des interventions de     
  long-terme sur le quartier.   

En ce qui concerne la mobilisation communautaire, la phase de 
cadrage est terminée et la phase de diagnostic est sur le point 
de l’être également.
Pour le volet d’aménagement de la ravine, la phase d’analyse 
est terminée et la rédaction du rapport de l’étude hydraulique 
est en cours.

Enfin, un comité de pilotage a été institué dont la première 
rencontre s’est effectuée le 28 septembre. Il est en charge 
d’apporter ses propres commentaires sur la méthodologie et les 
objectifs du travail établis par la FICR et la FAU et de collaborer 
à la définition des actions structurantes prioritaires pour le 
quartier de Delmas 30.

La fin de l’étude est prévue au 1er semestre 2013.

Dans le cadre du développement de son programme d’Approche 
Quartier Intégré, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge 
qui intervient depuis la phase d’urgence sur le quartier de 
Delmas 30 a souhaité faire appel à l’expertise de la FAU pour 
réaliser une étude urbaine du quartier.

La FICR travaille depuis plusieurs mois à la création, au 
renforcement et la mobilisation d’une plateforme communautaire 
pour la zone et compte sur ce projet pour améliorer les 
connaissances des leaders communautaires en termes de 
résilience, de gestion des risques et désastres, de cartographie 
participative, d’aménagement du territoire, etc.

A cette occasion, des réunions de concertation thématiques  ont  
été organisées afin de réfléchir sur les priorités d’intervention 
dans le quartier. 

Notre partenaire pour ce projet :
Fédération Internationale des Croix Rouge
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projet d’urbanisme à delmas 30

Fau / missions menées en 2012
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DELMAS 30 avant intervention
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Fau / missions menées en 2012

Planification communautaire à Carrefour Feuille, Port-au-Prince

Etude de la ravine

Delmas 30

Projet urbain, présentation au comité et visite sur le terrain
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Projet urbain
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Fau / missions menées en 2012

/ les projets d’urbanisme d’urgence
/ Les équipements De santé
/ les équipements scolaires
/ les projets de logement

/ réhabilitation du centre 
psychiatrique de port- au-prince
/ réhabilitation du centre
de santé Fontaine
/ réhabilitation de dispensaires à 
port-au-prince et petit goâve

Les équipements De santé :

haïti

c

b

a
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Nos partenaires pour ce projet sont :
la Région Île-de-France, le Conseil National de l’Ordre des Architectes et 
dons privés

Au cours de l’évaluation des bâtiments publics de Port-au-
Prince, les Architectes de l’urgence ont été profondément 
touchés par les conditions de vie indécentes des malades 
internés dans l’hôpital, et par les mauvaises conditions de travail 
du personnel. Le fonctionnement de cet hôpital psychiatrique 
a semblé d’autant plus important que le degré de choc de la 
population était élevé. C’est donc dans le but de permettre au 
centre de traiter dignement ses malades et d’offrir un service 
d’accompagnement post-séisme sur le moyen terme que la 
Fondation Architectes de l’urgence a développé ce projet. 

Les dommages sont de plusieurs ordres :

- Effondrement du mur d’enceinte
- Fissures dans les murs et dommages structurels
- Effondrement d’un bloc sanitaire
- Rupture de canalisations

- Les autres conséquences du séisme sont :

- L’occupation de la cour par les sinistrés
- Le fort niveau de destruction dans le quartier
- Le manque d’espace qui a poussé 40 familles  
  à s’installer dans la cour de l’hôpital
- L’augmentation du nombre de patients (le traumatisme  
  qu’a généré le tremblement de terre a multiplié par  
  trois les consultations augmentant à 150 par jour)
- Les consultations se font sous tente (dans la 
cour de l’hôpital, sans aucune intimité et au milieu 
des abris de fortunes des familles sinistrées)
- La perte et destruction des dossiers des patients

- Le délabrement de l’édifice :

- Problèmes d’infiltration d’eau
- Mauvaise étanchéité de la dalle de toit
- Aucun contrôle sanitaire sur la préparation  
  des aliments (cuisine au feu de bois)
- Peinture écaillée
- Système sanitaire archaïque (la fosse septique est  
   pleine, les toilettes sont des trous dans le sol, les douches  
   sont de simples tuyaux en métal sortant du mur)
- Système électrique dangereux (fils   
  dénudés, absence de génératrice)
- Absence de mobilier décent pour les  
  malades (aucun matelas) - 3 MOIS D’OPÉRATION POUR LA PHASE DE TRAVAUx 

COMPLÉMENTAIRES
- RECONSTRUCTION D’UN MUR D’ENCEINTE ET 
RÉFECTION DE L’ÉDIFICE

a réhabilitation du centre 
psychiatrique de port-au-prince

Avant

Après

/ présentation du projet :

/ en chiFFres :



La réhabilitation du Centre de Santé Fontaine a consisté à :

- La réfection de la toiture, des garages et des réseaux
- L’aménagement du centre de planning familial et de santé
- La réhabilitation du centre de santé généraliste
- L’aménagement d’un pôle bureau et administration
  pour gérer les différentes activités  
  du centre et les cliniques mobiles
- Le renforcement de la résistance  
  parasismique de la structure

Situé dans la partie rurale de la commune de Cité Soleil, 
ce centre dessert une population pauvre et éloignée des 
services proposés par la partie urbanisée de Cité Soleil ou de 
Port-au-Prince. 

Le but principal était de créer une antenne à l’Hôpital de Cité 
Soleil afin de répartir au mieux les patients et d’augmenter la 
qualité et la rapidité des soins. 

L’objectif étant de toucher l’ensemble de la population de Cité 
Soleil soit 237 137 habitants, comprenant 11,5% d’enfants de 
moins de 5 ans et 13,5% de jeunes de 15 à 19 ans, que ce 
soit en dispensant des soins ou en organisant des activités de 
sensibilisation.

Un des programmes phare du centre est celui de planning 
familial, qui vise 65 000 femmes de Cité Soleil, âgées de 15 à 
49 ans. Actuellement, près de 100 femmes sont reçues tous les 
mois dans le centre. 

Malgré les difficultés rencontrées quant à la réhabilitation dans 
une zone difficile de Port au Prince et dans un contexte d’approvi-
sionnement complexe, le Centre Fontaine est resté opérationnel 
durant les travaux de réhabilitation. Le centre accueille donc ses 
patients depuis novembre 2011, dans des conditions optimales.

A présent, de nouvelles activités ont pu être mises en place afin 
de compléter celles déjà existantes:

- La planification familiale
- L’accompagnement pré et post-natal
- L’éducation des jeunes mères à l’alimentation  
  et à l’hygiène des nourrissons
- La nutrition, la récréation et la stimulation des enfants

/ présentation du projet :

/ bilan :

Nos partenaires pour ce projet sont :
le Crédit Agricole Solidarité Développement, Imerys, le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes

b réhabilitation
du centre de santé Fontaine

// 34

FAU / missions menées en 2012



/ présentation du projet :

/ avancement :

Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre la Croix-Rouge 
française (CRF) et la Fondation Architectes de l’urgence 
(FAU). La FAU, en tant que maitre d’œuvre, se positionne sur 
l’évaluation en vue de la réhabilitation de 11 dispensaires à 
savoir :

- 8 dispensaires dans la zone métropolitaine de
  Port-au-Prince (Saint Martin, Petite Place Cazeau, Aurore,
  Bel Air, Snelak, Eternel, Croix des Bouquets,
  Chapi, Pernier)
- 3 sur la commune de Petit Goâve  
  (Vialet, Madeleine, Arnoux)

Depuis le séisme du 12 janvier 2010, la Croix-Rouge Française 
apporte une aide globale d’urgence aux familles les plus 
vulnérables affectées par le séisme.

Deux dispensaires et des cliniques mobiles ont été déployés à 
Port-au-Prince afin de prodiguer des soins médicaux primaires 
aux blessés et victimes du séisme et d’en assurer l’accès 
à l’ensemble de la population. Malgré les destructions et 
dégradations de nombreuses structures locales par le séisme, 
la mise en place de ces infrastructures mobiles a permis de 
réaliser près de 50.000 consultations et 100.000 vaccinations, 
ainsi que de donner accès à des soins fondamentaux à plus de 
500.000 personnes.

Le renforcement de ces centres de santé va permettre de couvrir 
la quasi-totalité des interventions réalisées par les cliniques 
mobiles déployées.

Ces onze dispensaires ont été évalués par les architectes de la 
FAU à la fin de l’année 2010. 

Depuis Avril 2011, la Fondation Architectes de l’urgence s’est 
engagée pour la réalisation de travaux dans des dispensaires 
de santé, certains à Port-au-Prince, d’autres dans les environs 
de Petit Goâve.

Les principaux champs d’action sont la réparation et le 
renforcement structurel, le réaménagement d’espaces, la 
réalisation d’annexes et d’extensions, la réfection d’équipements 
sanitaires et électriques, la rénovation des charpentes et de 
l’étanchéité des bâtiments et enfin un rafraîchissement général 
(peintures, carrelage, etc…) des dispensaires.

Notre partenaire pour ce projet est :
la Croix Rouge Française

réhabilitation de dispensaires
à port-au-prince et petit goâve

c

/ en chiFFres :
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Dispensaire de Chapi

Dispensaire Pernier

- 9 DISPENSAIRES TERMINÉS : CITÉ ETERNELLE, 
SAINT MARTIN, SNELAK, CROIx DES BOUQUETS, 
PETITE PLACE CAzEAU, AURORE DU BEL AIR, VIALET, 
MADELEINE ET ARNOUx 
- DISPENSAIRE PERNIER PRESQUE ACHEVÉ
- DISPENSAIRE CHAPI EN COURS



Centre de santé Fontaine
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Dispensaire Pernier
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/ les projets d’urbanisme d’urgence
/ les équipements de santé
/ Les équipements scoLaires
/ les projets de logement

c

haïti

/ construction d’une école
à savanette
/ réhabilitation de l’orphelinat
« cœur Foyer de pitié »
à mirebalais
/ réhabilitation et extension
de deux écoles à delmas 32

Les équipements scoLaires :

b

a



/ présentation du projet :

Nos partenaires pour ce projet sont : 
Radio France, le GBH (Groupe Bernard Hayot), UIA (Union Internationale 
des Architectes), l’association Patrick Bourrat « Pour que l’école continue » 
et des donateurs privés.

Savanette est une commune rurale d’Haïti à l’accès difficile. 
Elle ne bénéficie d’aucune aide ni de la part de l’État ni d’or-
ganisations internationales. Dans cette section communale 
étendue, vivent environ 30.000 personnes, essentiellement de 
l’agriculture et de petit artisanat.

Avant le séisme, une église prêtée par le pasteur servait d’école 
et accueillait une soixantaine d’élèves dans des conditions 
rudimentaires. 

Le projet de la Fondation Architectes de l’Urgence a consisté à 
construire une nouvelle école pour accueillir le flux de nouveaux 
enfants qui ont fui Port au Prince avec leur famille pour revenir 
dans leur village d’origine.

Le projet s’organise autour:

- D’un pôle pédagogique permettant d’accueillir les enfants 
dans un environnement propice à l’apprentissage.
- De locaux pour la restauration sur place, permettant 
d’assurer au moins 1 repas journalier
- De locaux sanitaires et de toilettes, 
permettant une éducation à l’hygiène
- De prolongements extérieurs: préau 
et espace de récréation
- D’aménagements extérieurs pédagogiques : 
la création d’un potager et d’un poulailler pour 
favoriser l’autonomie alimentaire de l’école et 
permettre la transmission du savoir de la Terre
- La création de 5 salles de classe ainsi qu‘un 
bâtiment destiné à la restauration

En raison de l’isolement du site et de l’état de l’unique route 
d’accès, les possibilités d’approvisionnement étaient limitées 
et extrêmement coûteuse. Pour ces raisons, la Fondation 
Architectes de l’Urgence a utilisé au maximum les ressources 
locales et mis en place des zones de productions de matériaux.

Les bâtiments étant composés en partie de bardage bois, les 
bois utilisés ont été rigoureusement sélectionnés quant à leur 
qualité et leur provenance. Pour chaque tronc coupé, deux 
nouveaux arbres ont été plantés.

L’inauguration a eu lieu le vendredi 14 décembre 2012 en 
présence des autorités locales et de nos partenaires. / en chiFFres :
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A construction d’une école
à savanette

- 30 000 PERSONNES VIVENT DANS CETTE SECTION 
COMMUNALE
- INAUGURATION LE 14 DÉCEMBRE 2012
- 229 ENFANTS INSCRITS A LA RENTREE 2012



La FAU, en partenariat avec Radio France, a lancé un appel au 
don national afin de mener à bien son projet de reconstruction 
d’école à Savanette. 

Ce projet s’est poursuivi avec la réhabilitation et l’extension 
de l’orphelinat de Mirebalais, sur la route de Savanette, qui ne 
dispose que de deux pièces insalubres pour accueillir 25 enfants 
âgés de 6 mois à 14 ans. Ces enfants et leur directrice ont du 
fuir Port-au-Prince à la suite du séisme et vivent désormais 
grâce aux dons de la population locale.

Les travaux de réhabilitation ont débuté en janvier 2012 par le 
dortoir des garçons de Mirebalais.

Le chantier a été organisé de façon à perturber le moins possible 
les enfants. Les bâtiments ont été réhabilités les uns après les 
autres pour assurer l’hébergement de l’ensemble des personnes 
vivant à l’orphelinat. Les enfants ont été sensibilisés aux risques 
du chantier et toutes les mesures ont été prises pour assurer 
leur sécurité ainsi que celle des intervenants sur le chantier et 
aux environs.

L’équipe de maçons et de charpentiers engagée pour réaliser 
la réhabilitation du premier bâtiment a été recrutée sur place. 
Cette équipe a démarré les travaux d’extension et une seconde 
équipe s’est attaquée à la construction d’une autre partie des 
extensions.

Bien que déjà expérimentés dans le domaine de la construction, 
nous les formons aux techniques de construction parasismique.

- Fournir un cadre éducatif adapté et sûr
- Améliorer les conditions de vies des orphelins (alimentation,
  conditions sanitaires, vie sociale etc.)
- Sensibiliser par des formations la population locale à la
  construction parasismique
- Former les équipes locales de construction aux normes
  parasismiques

/ présentation du projet :

/ objectiFs :

Nos partenaires pour ce projet sont : 
Radio France, le GBH (Groupe Bernard Hayot), l’UIA (Union Internationale 
des Architectes), l’association Patrick Bourrat « Pour que l’école continue » 
et des donateurs privés.

réhabilitation de l’orphelinat
« cœur Foyer de pitié »
à mirebalais

b
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A la demande de l’organisation J/P Haitian Relief Organization, il 
nous a été proposé d’étudier et de réhabiliter des écoles dans la 
zone de Delmas 32. Le projet concerne deux écoles du quartier, 
les travaux à réaliser sont les suivants :

- La réhabilitation et extension de Fransbeda Académie
- Le renforcement des structures et aménagement 
intérieur du Collège Vision Classique

Pour chaque chantier, une formation a été effectuée sur le 
thème des réparations et un test théorique en créole sur les 
différents points abordés (maçonnerie, coffrage, ferraillage, 
béton, charpente…) afin de recruter des maçons et charpentiers 
pour réaliser le projet.

Delmas 32 est un quartier de la zone ouest de la capitale Port au 
Prince. Suivant les écoles, les bâtiments ne disposent pas d’eau 
et/ou d’électricité. Les commodités telles que cour de récréation, 
cuisine et latrines sont, elles aussi, inexistantes. 

La zone est très dense et a été très touchée par le séisme du 12 
janvier 2010. Les écoles du quartier ne sont plus praticables ou 
uniquement en partie ; elles accueillaient avant le séisme une 
centaine d’élèves.

Les travaux sur ces 2 écoles ont pu se terminer en janvier 2013.

Ainsi, nous avons pu réhabiliter deux écoles dans Delmas 
32 par une mise en sécurité générale notamment par un 
renforcement de structures, une accessibilité PMR et un 
aménagement intérieur redéfinissant des espaces plus propices 
à un enseignement d’école. Ecole Fransbeda :

/ mise en place du projet :

/ présentation du projet :

/ avancement :

Notre partenaire pour ce projet est :
J/P Haitian Relief Organization

réhabilitation et extension
de deux ecoles
à delmas 32

c

Collège Vision Classique

Fransbeda Académie

Ecole de Fransbeda :
Age des élèves : 3 à 8 ans
Nombre de classes : 6 salles au lieu de 2
Nombre de niveaux scolaires : 3 en maternelle et 
1 en école primaire
Effectif 2011-2012 : 50 élèves
Effectif visé en 2013 :100 élèves répartis sur 6 classes

Vision Classique :
Age des élèves : 8 à 20 ans
Nombre de classes : 12 salles
Nombre de niveaux scolaires : 9 du primaire au secondaire
Effectif 2011-2012 : 100 élèves
Effectif visé en 2013 : 300 élèves, répartis sur 12 classes
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École de Savanette
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Orphelinat de Mirebalais

Fransbeda Académie
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Fau / missions menées en 2012

/ les projets d’urbanisme d’urgence
/ les équipements de santé
/ les équipements scolaires
/ Les projets De Logement

d

c

/ réhabilitation des ‘logements 
gressier’, caritas autriche
/ renForcement de logement
à sainte marie, grand goâve et 
carreFour
/ construction d’un prototype de 
maison modulaire
/ action pour le retour des 
sinistrés dans leur logement

Les projets De Logement :

haïti



Le projet de reconstruction de la Fondation Architectes de 
l’Urgence se situe à Gressier, une commune rurale à l’ouest de 
Port-au-Prince. La commune est divisée en 3 circonscriptions : 
Petit Boucan, morne Chandelle et Morne à Bateau. Le projet de 
la FAU se situe à Morne à Bateau.

Le projet s’inscrit dans la continuité de l’action menée dès 
2010 lors du programme « un logement pour les sinistrés de 
Gressier ».

Aujourd’hui encore, de nombreux haïtiens continuent à vivre 
dans des camps ou abris d’urgence par crainte d’un nouveau 
séisme bien qu’ils soient propriétaires d’une maison réparable.
Pour la FAU, l’accès à un logement décent est indispensable à 
la reprise d’une vie et d’une activité normale et va de pair avec 
le respect de la dignité humaine. 

L’aide apportée par la Communauté internationale est importante 
mais se concentre principalement sur des solutions d’urgence 
telles que la distribution de bâche ou la construction d’abris 
temporaires. La FAU dans le souci d’agir durablement développe 
et poursuit des projets de réparations et de renforcement de 
maisons endommagées par le séisme.

Le projet consistait à :

- L’évaluation détaillée de la zone
- La sélection des bénéficiaires
- La mobilisation communautaire
- La formation
- La réalisation des travaux

Ce projet a permis la réparation de 255 maisons endommagées 
par le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010.
Ces maisons abritent aujourd’hui 400 familles.

Lors de ce projet, 3 ingénieurs, 24 maçons et leurs équipes 
respectives ont été formés aux techniques de réparations 
parasismiques adaptées au contexte haïtien.
Ils sont maintenant autonomes dans l’application de ces 
méthodes de construction.

D’un point de vue technique, ce projet a permis la création d’une 
dynamique autour de la construction parasismique permettant 
la propagation de ses méthodes et une prise de conscience, par 
les acteurs du projet mais aussi par les populations bénéficiaires, 
de la dangerosité d’une construction non maîtrisée.

/ contexte de la mission : / projet :

Notre partenaire pour ce projet est :
Caritas Autriche

/ en chiFFres :
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a réhabilitation des
‘logements gressier’,
caritas autriche

- MISSION ACHEVÉE FIN MARS 2012
- 400 LogeMeNTS RÉHABILITÉES SOIT 400 FAMILLES 
RELOGEES
- 1920 PERSONNES RELOGÉES DANS LES zONES 
RURALES DE GRESSIER



/ présentation du projet :

La Fondation des Architectes de l’Urgence considère l’accès à 
un logement décent comme un droit fondamental indispensable 
à la reprise d’une vie et d’une activité normale. Elle souhaite 
aussi développer des actions humanitaires durables. 

Dans cette perspective, la Fondation a signé un contrat de 
partenariat avec l’ONG néerlandaise Cordaid en mai 2011. 

L’objectif principal de ce projet était la réparation de 1052 
logements sur trois zones : Sainte-Marie (située à Port-au-
Prince), Grand Goâve et Carrefour. Il s’est inscrit dans un 
programme général qui visait à favoriser le retour des populations 
sinistrées des camps vers leur logement.

Les processus développés furent les mêmes que pour le projet 
développé par la Fondation Architecte de l’Urgence à Morne a 
Bateau :

- Évaluation détaillée de la zone
- Sélection des bénéficiaires
- Mobilisation communautaire
- Formation
- Réalisation des travaux

- Quartier de Sainte-Marie

En 2012, nous avons évalué, réparé et renforcé 53 maisons. 
Ces 53 maisons représentent 67 logements.

- Commune de grand-goave

A ce jour, nous avons évalué, réparé et renforcé 325 logements, 
1625 familles ont ainsi pu être relogées. 

- Commune de Carrefour

Nous avons évalué 660 logements et réparé/renforcé 623 
logements.

Notre partenaire pour ce projet est :
Cordaid

/ en chiFFres :
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b renForcement de logement
à sainte marie, grand goâve
et carreFour

- MISSION ACHEVÉE EN SePTeMBRe 2012, d’UNe 
DURÉE DE 17 MOIS
- 1052 LOGEMENTS ÉVALUÉES, RÉPARÉS PUIS 
RENFORCÉS



/ présentation du projet :

/ avancement :

Inauguration du premier prototype de maison neuve en Haïti le 
17 janvier 2012.

La Fondation Architectes de l’Urgence s’est associée avec JP 
Haïtian Relief Organization (JP-HRO) afin de construire trois-
différents prototypes de maisons neuves sur une parcelle de 
Port-au-Prince. Ces maisons aux superficies respectives de 
18, 21 et 25 m² utilisent des matériaux locaux et reprennent les 
techniques de constructions parasismiques et para-cycloniques.

Le premier prototype de 25 m² a été finalisé le 11 janvier  2012 
et est conçu de façon à permettre une expansion verticale et 
horizontale. Un procédé qui a été expliqué aux bénéficiaires.

Le projet souhaite prendre en compte trois objectifs pour la 
maison:

- S’adapter à une zone urbaine dense
- être modulaire
- être résistante aux séismes et aux ouragans
- Rendre la population active dans le 
processus de construction

Le réaménagement du quartier s’est opéré au cours de l’année 
2012.

Par la suite, une notice technique a été rédigée sur l’extension 
des modules verticaux et horizontaux en y intégrant certains 
problèmes rencontrés chaque jour dans les modes de 
constructions haïtiens.

Cette notice sera distribuée à toute personne susceptible 
d’étendre le module de base. Elle présente aussi de nombreux  
schémas simples et faciles à comprendre pour faciliter la tâche 
de l’utilisateur dans sa future extension, qu’elle soit verticale ou 
horizontale.

Notre partenaire pour ce projet est :
J/P Haitian Relief Organization

/ en chiFFres :
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construction d’un prototype 
de maison modulaire

c

- RÉALISATION DU PROTOTYPE DE MAISON 
MODULAIRE ACHEVÉE EN JANvIeR 2012



Pour plus d’information rendez-vous sur :
www.archi-urgent.com
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Depuis plusieurs années, la fondation des Architectes de 
l’Urgence organise des formations continues destinées à 
structurer l’intervention volontaire des architectes en milieu 
construit sinistré. Les formations portent sur les thématiques 
suivantes :

- FAU (27/29 février ; 09/11 mai 2012 - Paris)
- Le parasismique (19/21 mars et 04/06 juin 2012 - Paris)
- L’accessibilité (02/04 mai 2012 - Paris)
- La RT 2012 (22/24 mai 2012 - Paris)

En 2012, quatre sessions se sont tenues en septembre (dont 
une à Lyon), octobre, novembre et décembre.

C’est un Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement 
mention « Architecture et risques majeurs ». Il s’adresse à des 
diplômés en architecture.
La formation se déroule sur quatre 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

Ce mastère spécialisé, mis en place depuis maintenant un an, 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 » a vu le jour en 2011 grâce à un partenariat 
avec l’ESTP Paris. Le Mastère a reçu cette même année l’accré-
ditation de la Conférence des Grandes Ecoles.

La durée de la formation  est de douze 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 grandes écoles ou universités 
(ingénieurs, architectes, formations technique, scientifiques, 
urbanistique, commerce).

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’État et des agences européennes...

/ les Formations continues : / le dsa paris-belleville :

/ le mastère de spécialisation :
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Pour plus d’information sur ces 
formations rendez-vous sur :

www.archi-urgent.com



La conférence internationale « reconstruction à Haïti, deux ans 
après le séisme », s’est déroulée au Pavillon de l’Arsenal à 
Paris le 10 janvier 2012. L’objectif était de dresser le bilan de la 
reconstruction suite au séisme du 12 janvier 2010 en Haïti et de 
dégager les pistes d’action pour le futur.

Deux axes ont été abordés pour résumer le chemin parcouru et 
les enjeux pour rebâtir le pays :

- Un démarrage lent et difficile/Le travail concret de la FAU
- Les effets pervers de la reconstruction en  
  Haïti : ‘Construire la reconstruction’

Cinq intervenants extérieurs ont été invités à s’exprimer :
Dominique-Cécile VARNAT de la Fondation Abbé Pierre, Nelly 
Humbert du Centre de Crise (Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes), Patrick COULOMBEL de la Fondation 
Architectes de l’urgence, Maguet DELVA de l’ambassade d’Haïti 
en France et Antoine PETIBON de la Croix Rouge Française.

Les orateurs ont eu l’occasion de présenter les actions menées 
par les structures dont ils étaient les représentants à travers 
leur expérience de ces deux années d’action. Une rencontre qui 
s’est également faite avec le public qui a pu échanger avec les 
intervenants au terme de la conférence.

Le public était au rendez-vous, preuve qu’Haïti n’est pas tombée 
dans l’oubli et que la mobilisation est toujours importante autour 
de la population haïtienne.

/ conFérence sur haïti
au pavillon de l’arsenal :

/ interventions :

- Brisbane, Australie :

Une conférence s’est déroulée à Brisbane le 18 avril 2012 sur 
les catastrophes qui ont touchées l’Australie et la Nouvelle 
zélande et sur le management d’urgence.

- Berlin :

Patrick COULOMBEL est intervenu au sein de la conférence sur 
« les campements des personnes marginalisées » à Berlin le 9 
mai 2012.

- Rouen :

Le 17 avril, rencontre avec la fondation 
Architectes de l’Urgence. Cet évènement 
a permis de présenter les actions et les 
missions menées par la fondation et 
d’en comprendre son fonctionnement. 
Elle s’est tenue avec Elsa MAURANGE 
de la Fondation Architectes de l’urgence.

- Nîmes :

Cette année s’est déroulée les 17 et 18 octobre le 49ème congès 
du Collège National des Experts Architectes Français avec pour 
thème « la maîtrise des risques naturels et ajoutés, et reègles 
de constructions parasismiques » au sein duquel Patrick 
COULOMBEL est intervenu pour présenter des action de la 
FAU.

- Lyon :

Le 8 novembre 2012, Patrick 
COULOMBEL s’est rendu au forum 
des ingénieurs et architectes sur « 
Les enjeux internationaux du double 
cursus » afin de présenter les actions de 
la FAU.

- Beauvais :

LaSalle Beauvais organise son rendez-vous annuel « La 
Journées de l’Environnement ». La thématique de cette 9ème 
édition s’est rapporté aux « risques naturels en France et 
Territoires d’Outre-Mer». Ce colloque s’adresse particulière-
ment aux chercheurs et industriels mais aussi aux personnels 
des collectivités locales et des organismes
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/ premier prototype
de maison neuve en haïti :

/ centre de santé Fontaine :

/ ecole «génération de la ronde»
de savanette en haïti  :

La Fondation Architectes de l’urgence s’est associée avec JP 
Haïtian Relief Organization (JP-HRO) afin de construire trois 
différents prototypes de maisons neuves sur une parcelle de 
Port-au-Prince. Ces maisons d’une superficie respective de 
18, 21 et 25 m2 utilisent des matériaux locaux et reprennent les 
techniques de constructions parasismiques et paracycloniques.

Le premier prototype de 25m2 a été inauguré le 11 janvier 2012 
et est conçu de façon à permettre une expansion verticale et 
horizontale. Un procédé expliqué aux bénéficiaires.

Le 19 mars 2012, les équipes de la Fondation ont organisé 
avec Médecins du Monde Canada, co-partenaire de ce projet, 
l’inauguration du Centre de Santé Fontaine, achevé en novembre 
2011 en présence de l’Ambassadeur de France, car des fonds 
du gouvernement français avait été alloués à la réhabilitation de 
ce centre. 

L’inauguration de l’école «Génération de la Ronde» à Savanette 
a eu lieu le 14 décembre 2012 en présence des autorités 
locales, de représentants de la fondation Architectes de 
l’urgence, du président de Radio France, à l’origine de ce projet, 
et de plusieurs partenaires de l’opération tels que le groupe 
GBH, qui rappelons-le avait mené une opération auprès de 
ses salariés afin de collecter des fonds pour reconstruire une 
école suite au séisme en Haïti du 12 janvier 2010, ou encore 
l’Union Internationale des Architectes, et bien sûr les enfants et 
professeurs de l’école ! 

L’école « Génération de la Ronde » vient d’inscrire 229 enfants 
pour la rentrée et de recruter 7 professeurs sur la commune de 
Savanette qui compte 33 000 habitants. 
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Maison neuve à Port-au-Prince

Centre Fontaine

Inauguration de l’acole à Savanettte



/ nemetschek allplan :

/ la venue de denis brogniart en haïti :

La société Nemetschek Allplan a accepté de s’engager dans 
une démarche solidaire au profit des populations touchées par 
des catastrophes naturelles ou humaines à travers le monde, en 
soutenant les projets menés par la FAU.

Dans ce contexte, la société Nemetschek Allplan et la Fondation 
Architectes de l’Urgence se sont rapprochées en octobre 2012 
pour mettre en place un partenariat.

En effet, Nemetschek apportera son soutien logistique et 
technologique, en fournissant des licences pour logiciels 
d’architecture pour tous les projets de la fondation, et assurera 
le besoin en formation des Architectes de l’urgence.

Quand Patrick COULOMBEL, créateur de la fondation 
Architectes de l’Urgence, lui a parlé de ses projets pour ce pays 
ravagé par un séisme en 2010, le globe-trotter de la Une n’a pas 
hésité à apporter son soutien.

Pour sa deuxième mission humanitaire dans ce pays sinistré, 
Denis BROGNIART travaille aux côtés de Patrick, qui lui a fait 
ouvrir les yeux sur la situation catastrophique du pays et l’a 
poussé à offrir son aide dans ce combat de tous les jours.

Ce dernier a assisté à l’inauguration de l’orphelinat de Mirebalais 
qui accueille aujourd’hui une trentaine d’enfants orphelins. 
Il s’est également rendu sur les différents sites des projets de la 
fondation à Port au Prince ou dans les régions plus éloignées, 
pour se rendre compte des efforts fournis par les Architectes de 
l’urgence en Haïti.

Rappelons que denis Brogniart est le parrain de la Fondation 
Architectes de l’urgence depuis 2010.
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/ débrieFing expatriés :

/ l’ecotrail de briey :

Soirée festive organisée à l’occasion de la semaine de formation 
et de débriefing lors du retour des expatriés en France.

La FAU permet chaque année à tous ses expatriés de rentrer en 
France pour les fêtes de fin d’année, une semaine en moyenne 
avant les fêtes.
Pendant cette semaine, il est organisé diverses formations pour 
permettre aux expatriés de la fondation de se perfectionner et 
d’ajuster leurs connaissances à différents niveaux notamment 
technique, en vue de toujours optimiser le fonctionnement des 
opérations et projets de la FAU.

C’est aussi l’occasion de débriefer sur l’année qui vient de 
s’écouler et de trouver des axes d’amélioration du fonctionnement 
de la fondation.

Enfin, cette année, nous avons souhaité organiser une soirée de 
fin d’année en présence de nos expatriés actuels et de plusieurs 
anciens que nous avons souhaité mettre à l’honneur, et de 
membres ou amis du réseau des Architectes de l’urgence.

Cela fait partie des moments de partage indispensables.

La ville de Briey en Lorraine organisait dimanche 16 septembre 
dernier, la quatrième édition de son écotrail.

Cet évènement a réuni 471 coureurs sur deux épreuves, et plus 
de 1000 personnes étaient présentes sur le site où divers stands 
et activités étaient proposés aux accompagnants et enfants.

Rappelons que la ville de Briey a choisi de reverser 1€ par 
inscription à la Fondation Architectes de l’Urgence pour l’aider 
dans ses projets. 

Nous remercions donc chaleureusement la Ville de Briey pour 
son soutien fidèle depuis 2006 et saluons tous les courageux 
coureurs qui ont fait de cet évènement une belle réussite !
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/ interventions radio

/ articles parus dans les journaux et sur le web

/ interventions télévisées

La Fondation des Architectes de l’Urgence a été fortement médiatisée tout au long de l’année 2012, permettant de se faire connaître 
auprès d’un public plus large.
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/ merci à tous nos partenaires qui nous ont Fait conFiance en 2012, et sans qui 
rien n’aurait été possible !

/ merci à denis brogniart !

Et un grand merci à toutes les communes, agglomérations, associations ou organisations, comités d’entreprise ainsi que tous les 
architectes et agence d’architecture qui nous soutiennent.

Parrain de la Fondation Architectes  de l’Urgence depuis 2010, 
nous remercions Denis Brogniart pour son engagement aux 
côtés de la fondation.
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Pour plus d’information rendez-vous sur :
www.archi-urgent.com
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/ la Fondation et le personnel du siège :

   Fondation reconnue d’utilité publique                                                                                                                                                                                                                                                                                       www.archi-urgent.com 

Président
President 

Dominique ALET 
Architecte

Directrice Administrative et financière
Admin & Financial responsible 

Alice Moreira 

Webmaster 

Assistante de direction et RH 
Management & RH assistant

Elsa Maurange 

Responsable comptabilité
Account manager 

Alexandre Cavé 

Psychologue  
Psychologist 

Informaticien 
IT Specialist 

CONSEIL D’ADMINISTRATION, FONDATION ARCHITECTES DE L’URGENCE 
Board of Directors, Emergency Architects Foundation 

Composé de 12 membres, dont: 
 1 représentant du Ministère de la Culture 
 1 représentant du Ministère de l’Intérieur 
 1 représentant du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
 9 architectes et membres de la société civile 

2012
LA FONDATION ET LE PERSONNEL DU SIEGE EN FRANCE 
FOUNDATION EXECUTIVE COMMITTEE AND STAFF AT HEADQUARTERS IN FRANCE 

conseil d’administration, Fondation architectes de l’urgence

Composé de 12 membres, dont :

- 1 représentant du Ministère de la Culture
- 1 représentant du Ministère de l’Intérieur
- 1 représentant du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
- 9 architectes et membres de la société civile
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/ nos expatriés en haïti  :

Elise ADOUM DOUASS 

Administratrice 

Julian BACON 

Ingénieur 

Chef de Projet 

Benoit BERGE 

Administrateur 

Ingénieur 

Benjamin BISCAN 

Ingénieur 

Hydrologue 

Clément BLUGEON 

Ingénieur 

GC 

Aurélien BOUVARD 

Architecte 

Karoline BRACH 

Architecte 

Violaine COLONNA 
D’ISTRIA 

Urbaniste 

Gaël DE VERDUN 

Gestion  

Finance 

Claudie DELEBECQUE 

Ingénieur 

Travaux 

Natacha DUFOIR 

Architecte 

Jean-Baptiste DUSSOL 

Ingénieur 

Génie Civil 

Coline FAURE GEORS 

Architecte 

Hélène FERNANDEZ 

Architecte 

Paul GALLOIS 

Urbaniste  

Géographe 

Matthias GERAUD 

Etudiant  

Architecte 

Xavier GROSSET 

Finance et 

Comptabilité 

Cécile GUERIN 

Finance et 

Comptabilité 

Florian GUILLON 

Electrotechnicien 

Sarah HANNOU 

Ingénieur 
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Wolfgang HASNE 

Architecte 

Bruno HERING 

Gestion de Projets 

Py Jousseaume 

Ingénieur 

Julia KELBERT 

Géographe Urbaniste 

Xavier LOUARGANT 

Ingénieur 

Patrick MARTIN 

Géographe 

Urbaniste 

Sylvio MARZIN 

Ingénieur 

Doryane MILLIET 

Urbaniste 

Fabia MINCHILLI 

Ingénieur 

Olivier MILLION 

Ingénieur 

Stephan MONDAMERT 

Ingénieur 

Amaury MOUGEL 

Gestion de 

Projets 

Ludmille PASZKIAWICZ 

Architecte 

Géraldine PERRODIN 

Architecte 

Ingénieur 

Vincent PINCHOU 

Ingénieur 

Thomas POIRIER 

Conducteur de  

Travaux 

Benoit RABILLER 

Ingénieur 

Olivier SAUMET 

Conducteur de 

Travaux 

Anthony SIGONNEAU 

Coopération et  

Solidarité Internat. 

Laurence TOURNAIRE 

Architecte 

Clément VAZQUEZ 

Architecte 

Lora Vicariot 

Ingénieur 

Wolfgang HASNE 

Architecte 

Bruno HERING 

Gestion de Projets 

Py Jousseaume 

Ingénieur 

Julia KELBERT 

Géographe Urbaniste 

Xavier LOUARGANT 

Ingénieur 

Patrick MARTIN 

Géographe 

Urbaniste 

Sylvio MARZIN 

Ingénieur 

Doryane MILLIET 

Urbaniste 

Fabia MINCHILLI 

Ingénieur 

Olivier MILLION 

Ingénieur 

Stephan MONDAMERT 

Ingénieur 

Amaury MOUGEL 

Gestion de 

Projets 

Ludmille PASZKIAWICZ 

Architecte 

Géraldine PERRODIN 

Architecte 

Ingénieur 

Vincent PINCHOU 

Ingénieur 

Thomas POIRIER 

Conducteur de  

Travaux 

Benoit RABILLER 

Ingénieur 

Olivier SAUMET 

Conducteur de 

Travaux 

Anthony SIGONNEAU 

Coopération et  

Solidarité Internat. 

Laurence TOURNAIRE 

Architecte 

Clément VAZQUEZ 

Architecte 

Lora Vicariot 

Ingénieur 
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/ nos expatriés au pakistan :

/ notre expatrié au tchad :

/ nos expatriés en libye :

Lucie MOREAU 

Sciences Po 

Albane VEUVE 

Architecte 

Eric LAVELAINE 

Retraité 

Michel SALLES 

Architecte 
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Jérôme GUILLAUMOT 

Ingénieur 

Alice VAILLANT 

Architecte 

Gabriel MAINARD 

Ingénieur 

Jérôme GUILLAUMOT 

Ingénieur 

Alice VAILLANT 

Architecte 

Gabriel MAINARD 

Ingénieur 



/ répartition des dépenses par domaine d’action :

Logistique Centrale
9%

Logement
54%

Dépenses enfance
13%

Projets d'urbanisme
19%

Dépenses santé
5%

Logistique Centrale
Logement
Projets d'urbanisme
Dépenses santé
Dépenses enfance

/ eFFectiF moyen des expatriés par mission :

HAITI 

LYBIE TCHAD 

PAKISTAN 

LIBYE
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3 ressources de la Fondation
en 2012
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le rapport
du commissaire aux comptes

4
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