ALLIANCE DES ARCHITECTES FRANCOPHONES

Déclaration de création de l’ALLIANCE DES ARCHITECTES FRANCOPHONES
Nous, représentants des Ordres et Associations d’architectes de Belgique, de France, du
Liban, du Luxembourg, ainsi que les représentants de la Fédération des Architectes
Francophones d’Afrique (FAFA) et des 17 pays (Algérie, Benin, Burkina Faso, Cameroun,
Congo, Côte d'ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République Démocratique
de Congo, Sénégal, Tchad , Togo et Tunisie) qui la composent,
•

Persuadés que l’architecture est un secteur économique stratégique pour répondre aux attentes
sociales et environnementales des populations, ainsi qu’une composante fondamentale de
l’identité des cultures

•

Actant la présence d’architectes francophones sur les cinq continents,

•

Conscients du lien culturel fort qui unit les architectes francophones dans le monde, et désireux de
se constituer en réseau pour améliorer et promouvoir la qualité architecturale et urbaine sur tous
les territoires

•

Volontaires pour promouvoir la diversité francophone comme richesse universelle et motivés pour
promouvoir la spécificité de l’architecture francophone dans la formation, l’exercice professionnel
et les mouvements associatifs,
Décidons de la création de l’Alliance des Architectes francophones (AAF) et nous engageons à
organiser la mise en réseau des organisations professionnelles et des architectes utilisant le
français comme langue de travail et à faciliter ainsi :
- L’innovation par le partage de bonnes pratiques et de solutions architecturales novatrices et
spécifiques (concours d’architecture, constructions écologiques adaptées aux risques
climatiques, problématique de confort thermique dans les zones tropicales etc.)

- La promotion des actions visant à valoriser le patrimoine, la diffusion de la culture
architecturale francophone et les actions remarquables d’un pays et d’une organisation membre
pouvant être dupliquées ou adaptées à d’autres
- La mise en réseau de formations, séminaires et conférences intéressant plusieurs territoires
- Les partenariats d’affaires et d’actions économiques et culturelles
- Les interventions des associations humanitaires
- Les réflexions et actions pour promouvoir l’usage de la langue française dans les instances
internationales
- L’échange de stagiaires, de jeunes architectes et le renforcement du réseau de l’enseignement
de l’architecture
- La coordination et la diffusion des informations essentielles entre les architectes francophones
et les organisations d’architectes
- Toute initiative permettant d’améliorer la compétence des architectes francophones, la qualité
du cadre de vie et la sensibilisation à la culture architecturale, sur tous les territoires
L’Alliance des Architectes francophones va contacter et agréger dans les semaines qui
viennent les organisations professionnelles et associations d’architectes de l’ensemble des pays
membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Fait le 30 Mai 2021
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