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est une association dont la mission est d’améliorer le sort des 
réfugiés urbains dans les pays du Sud.
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PRÉSENTATiON

Dans les pays en développement, là ou la 86% des réfugiés dans le monde vivent, 
l’assistance humanitaire et l’attention médiatique tendent à se concentrer sur 
les camps. Pourtant, la majorité des réfugiés évitent ces camps gérés par les 
organisations internationales et préfèrent vivre dans les villes, même si cela est 
synonyme d’une grande précarité. 

URBAN REFUGEES (UR) est une association de 1901 dont la mission est 
d’améliorer la vie des réfugiés urbains dans les pays en développement en: 

(1) soutenant les organisations gérées par les réfugiés urbains eux même; 

(2) animant un réseau de partage de bonnes pratiques pour les ONG ; 

(3) organisant des actions de plaidoyer politique afin de mieux répondre aux 
besoins et aux défis auxquels sont confrontés les réfugiés urbains. 
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ACTiViTÉS 3

LE SOUTiEN AUX ORGANiSATiONS DE RÉFUGiÉS

Une note de concept a été rédigée en réponse à un appel d’offre du Bureau pour les 
Populations, les Réfugiés et les Migrations du Département d’Etat Américain. Cette 
concept note détaillait notre projet d’incubation pour les groupes d’entraide de 
réfugiés urbains et proposait son pilotage en Ouganda et au Kenya sur une année. 
La note a été retenue et nos équipes ont travaillé sur une version consolidée sur la 
demande du bailleur, avec un changement de focus géographique sur la Malaisie.
Nous avons en effet organisé en octobre un appel à candidature pour le programme, 
auquel ont répondu une cinquantaine de groupe de réfugiés de plus de 15 pays 
différents. 4 organisations ont été sélectionnées en Malaisie pour bénéficier du 
programme pilote :
•	 L’Afghan	Community	Center,	qui	soutien	600	réfugiés	Afghans
•	 Le	Somali	Refugee	Committee,	qui	soutien	1000	réfugiés	Somaliens
•	 Le	Rohingya	Society	of	Malaysia,	qui	soutien	7000	réfugiés	rohingya
•	 COBEM,	une	fédération	de	groupe	d’entraide	de	réfugiés	birmans

Durant le hackaton d’octobre à Londres organisé par Techfugees, un regroupement 
de personnes travaillant dans la Tech et souhaitant mettre leurs compétences au 
profit des réfugiés, nous avons travaillé sur la création d’un outil SMS, baptisé SMS 
Up.  L’idée est de permettre aux réfugiés (et particulièrement aux leaders de leurs 
groupes d’entraide) d’envoyer des SMS à un groupe entier sans internet. En ce sens, 
l’outil fonctionne de la même façon que What’s App. Il a été développé avec plusieurs 
développeurs, dont deux travaillant à Facebook. A l’issue du hackaton, l’outil était 
fonctionnel en Grande Bretagne. Notre équipe a pour objectif de piloter l’utilisation de 
cet outil durant notre projet d’incubation pilote en Malaisie.

Notre programme d’incubation et SMS Up ont suscité un grand intérêt dans la 
communauté humanitaire et au delà, et nous avons notamment été invités dans les 
évènements suivants pour en parler :
• IOM international symposium au Maroc, ou nous sommes intervenus sur la 
manière dont les groupes d’entraide de réfugiés peuvent faire (et pour certains, font 
déj) porter leur voix en utilisant les médias et les réseaux sociaux
• 19 million project à Rome, ou nous avons présenté la force des groupes 
d’entraide de réfugiés urbains.
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LE RÉSEAU D’ONG

L’UNHCR décidé de nous transférer la propriété et la gestion de leur site 
urbangoodpractices.org. Nous avons rédigé à cet effet une note de concept 
qui détaillait :
•	 un	programme	de	mentoring	pour	les	ONG	amenées	à	s’entraider	pour		
 répliquer des bonnes pratiques
•	 la	mise	à	niveau	graphique	du	site	internet
•	 l’identification	et	la	documentation	de	nouvelles	bonnes	pratiques	
Nous avons reçu une bourse de 29000 Euros en décembre afin de mener à 
bien ce projet.
Nous avons également été invités à Budapest par l’UNHCR en octobre autour 
d’une table ronde sur les réfugiés urbains. Nous y avons présenté notre réseau 
d’ONG et ses modalités de fonctionnement qui ont été reconnu par l’UNHCR 
comme « bonne pratique ». 

LE PLAiDOyER POLiTiqUE :

La campagne de plaidoyer NoMoreCamps a vu le jour et une pétition a été créée en 
octobre afin de recueillir du soutien de la société civile sur la nécessité de développer 
des alternatives aux camps. 500 signatures ont été recueillies en 2016. 
Ce message a été relayé activement à la consultation d’experts sur les déplacements 
forcés et le développement qui a eu lieu à Bruxelles et à laquelle nous avons été 
conviés.  

Notre équipe a également continué de s’engager activement au sein du groupe de 
travail du Haut Commissariat pour les Réfugiés Urbains des Nations Unies (UNHCR) 
tout au long de l’année. 10 téléconférences ont été organisées dans lesquelles nous 
avons fait porter notre message.



 
 

PARTENARiATS:

Une rencontre a été organisée avec Gavin Ackerly, du Churchill Fellowship. 
La rencontre a donné lieu à un riche échange sur notre modèle et a été 
cité dans le rapport final de M. Ackerly. 

COmmUNiCATiON:

Deux Twitter chat on été organisé pendant l’année avec une audience de 
5 à 10 personnes.
De nouvelles contributions ont été faite sur notre Forum de Débat :
•	 Free	yet	unaffordable:	the	figures	behind	low	refugee	enrolment		
 in Kampala,  By David Boze, Researcher with Xavier Project, dated  
 11.12.2015
•	 Refugee	Freedom	of	Movement	restricted	in	Zambia,	By	Sophie		
 Chiasson, published initially on the Rights in Exile on 01.11.2015
•	 Zaatari:	a	camp	and	not	a	city,	By	Jeff	Crisp,	9	Oct.	2015
•	 Interview	with	Jeff	Crisp,	Budapest,	11.09.2015

Un communiqué de presse, Du camp à la ville, la faillite du système 
d’aide aux réfugiés et communiqués de presse, a également été circulé 
en réaction à la gestion de la crise Syrienne.
Un compte médium a été créé, sur lequel ce communiqué a été publié.
Le site internet a été traduit en français.

Une vidéo a été réalisée au sujet de notre programme d’incubation, 
disponible sur notre chaine YouTube : http://urban-refugees.org
Des sacs URBAN REFUGEES ainsi qu’un kakemono ont été créés et des 
cartes de visites imprimées.

LEVÉE DE FONDS:

Notre organisation a organisé deux évènements, un à Paris et un à New 
York, afin de récolter des dons pour notre premier programme d’incubation 
sur le terrain.
Des demandes de subvention ont été déposées auprès du Département 
d’Etat Américain, du Fond Humanitaire pour l’Innovation, d’Echoing 
Green et de l’UNHCR
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En 2015, notre équipe a considérablement augmentée en France et aux Etats 
Unis. 
L’équipe française s’est élargie avec l’arrivée de nouveaux bénévoles en 
communication, coordination et évènementiel. Une réunion du bureau s’est 
également tenue le 31 octobre 2015 à Paris et de nouveaux membres sont 
entrés en fonction ou ont été reconduits:
•	 Laurène	Violet,	coordinatrice	de	projet,	a	été	élue	Secrétaire
•	 Sofia	Imad,	experte	en	programme	humanitaire,	a	été	élue		Trésorière
•	 Sonia	Ben	Ali,	fondatrice	de	l’association,	a	été	élue	Présidente
 
Une nouvelle équipe s’est également constituée à New York, aux Etats Unis. 
Marilena Hatoupis, experte en gestion de projet, a rejoint l’équipe en Octobre 
2015 en qualité de Directrice Exécutive. 

Bien que l’association n’ait pas encore d’existence juridique dans le pays, un 
nouveau bureau a également été constitué composé de :
•	 Katie	Dilger,	avocate	britannique	spécialisée	dans	le	droit	d’asile
•	 Erin	Holstein,	experte	en	levée	de	fonds
•	 Dale	Buscher,	expert	en	protection	des	réfugiés
•	 Christopher	Roth,		expert	en	stratégie
•	 Pavla	Kopecna,	experte	en	communication
•	 Thomas	Thomson	Flores,	avocat	au	barreau	de	New	York	et	spécialisé		
 en droit des réfugiés

Le bureau s’est réunit pour la première doit à New York le 11 octobre 2015. La 
réunion a donné lieu à de nombreux échanges et à la définition d’un agenda 
de travail pour l’organisation. Il a également été décidé de créer l’association 
URBAN REFUGEES à New York, avec le statut juridique de friends of URBAN 
REFUGEES basé à Paris. Un Comité Exécutif sera également créé pour prendre 
les décisions stratégiques qui concerne l’association dans son entièreté. 

Notre bureau de conseiller s’est également élargi avec l’arrivée de Kellie 
Leeson, experte en protection des réfugiés ainsi que Deborah Willig, experte 
en communication stratégique. 

GOUVERNANCE 6



 
 

 

CONTACT

BUREAU OFFiCiEL:
URBAN REFUGEES
Square Lekain Bat F3
786000	Maisons	Laffitte,	FRANCE

BUREAU DE GESTiON:
URBAN REFUGEES
6 rue de Belleville
75020	PARIS

CONTACTS:
Sonia Ben Ali
Co-fondatrice et Directrice Executive
sonia.benali@urban-refugees.org
+336 99 46 42 82

STATUTS:
Association de 1901 déclarée à la Prefecture de Saint Germain en Laye le 
04/12/12	sous	la	référence	W783004064

WEBSiTE:
www.urban-refugees.org
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