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Proud hosts of the XXV World Congress ● International Union of Architects ● Durban 2014 
 

SAIA REPRESENTS SOUTH AFRICAN ARCHITECTS INTERNATIONALLY ON THE FOLLOWING ORGANISATIONS:  
INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (UIA) 

  COMMONWEALTH ASSOCIATION OF ARCHITECTS (CAA) 
AFRICA UNION OF ARCHITECTS (AUA) 

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES (ICOMOS) 

 

Chers membres, chers confrères, 
 
Au nom du SAIA et de la communauté internationale des architectes, j’ai l’honneur de vous inviter au 
25ème Congrès Mondial de l’Union Internationale des Architectes, UIA Durban 2014, qui aura lieu au 
Centre de Convention de Durban, du 3 au 7 Août. 
 
C’est la première fois que ce Congrès est organisé en Afrique sub-saharienne, et nous sommes tous 
extrêmement excités à l’idée d’accueillir les délégués du monde entier sur notre sol pour participer à cette 
extraordinaire manifestation.  
 
UIA Durban 2014 « Architecture AILLEURS, AUTREMENT » est une opportunité unique pour l’Afrique 
du Sud de mettre en évidence, auprès d’un public international, le développement de notre 
environnement construit, vingt ans après l’avènement de la démocratie. 
 
Cet événement donnera aussi à l’Afrique une plateforme pour débattre du développement durable des 
villes; partager les connaissances et traiter les questions globales communes à l’ensemble de nos 
confrères du monde entier. 
 
UIA2014 s’annonce comme un évènement ouvert et inclusif qui espère réunir des acteurs de différents 
milieux et d’explorer comment les architectes, les professionnels de l’environnement construit, les 
artistes, les communautés et les décideurs peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion des inégalités 
sociales et environnementales, à travers les sous thèmes du Congrès : Résilience, Écologie et Valeurs. 
 
Je vous conseille vivement de ne pas rater cette opportunité unique de faire partie de cette manifestation 
qui célèbre notre profession avec autant d’intensité! 
 
Au-delà de l’opportunité de mettre en place de nouveaux réseaux, cette manifestation offre un 
Programme de haut niveau fondé sur une étude approfondie des villes, la façon dont elles sont 
construites, et comment les communautés interagissent avec l’environnement construit. Il offre également 
une présentation claire des thèmes et des conférenciers prestigieux qui participeront au Congrès - 
Francis Kéré, Joe Osae-Addo et Wally Serote (Afrique); Rahul Mehrotra (Inde), Cameron Sinclair 
(Royaume-Uni), Susannah Drake (USA), Wang Shu (Chine) et Gerardo Salinas (Mexique). 
 
Par ailleurs, une exposition commerciale présentera les derniers produits, développements et 
innovations technologiques, ainsi que les offres de services dans les secteurs de l’architecture et du 
design. 
 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et encouragez vos collègues à se joindre à vous. Les délégués ont 
jusqu’au 30 avril 2014 pour s’inscrire à un taux préférentiel de R4500. 
 
Pour plus d’information: www.uia2014durban.org. 
 
UIA 2014 Durban «Architecture, AILLEURS, AUTREMENT» est un rendez-vous à ne pas rater… 
 
À bientôt, à Durban! 
 
Cordialement, 

 
SINDILE NGONYAMA: Président de South African Institute of Architects 
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