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NOTE DE PRESSE No 004 

 

Port-au-Prince, le 31 janvier 2010  

 

Manifestations de solidarité 

 
La Direction Générale de l’ISPAN remercie tous les particuliers, les associations et organis-

mes du secteur de la préservation du patrimoine tant nationaux qu’internationaux qui ont 

manifesté leur sympathie et leur solidarité à l’endroit du Peuple haïtien, durement éprouvé 

lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010.  

Dès le lendemain du séisme, les architectes dominicains, Esteban Prieto, Gustavo «Cuquito» 

More, Emilio Brea, Eugenio Perez Montas, tous grands amis de longue date d’Haïti et mem-

bre du Caribbean Council of Monuments and Sites (CARIMOS) se sont mobilisés. 

Le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), organisme consultatif de 

l’UNESCO, par l’entremise de son président, l’Architecte Gustavo Araoz, a alerté les Mem-

bres de l’ICOMOS et à la Communauté internationale de la conservation du patrimoine. 

Des centaines de membres individuels et des Comités nationaux et scientifiques internatio-

naux ont répondu massivement à l’appel et manifesté leur volonté de participer à une ac-

tion globale de solidarité pour évaluer, sauvegarder et remettre en état le patrimoine cultu-

rel d’Haïti suite à l’épouvantable séisme qui a frappé notre pays le 12 janvier dernier.  

Conscients qu’au-delà de la perte matérielle que représente la destruction d’un monument 

historique, il s’agit dans chacun des cas d’une perte inestimable pour la culture, l’histoire et 

la mémoire du peuple haïtien tout entier, les Comités nationaux de l’ICOMOS en Argenti-

ne, Arménie, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée, Costa Rica, Cuba, 

République Dominicaine, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, Grèce, Gua-

temala, Hongrie, Indonésie, Jamaïque, Japon, Macédoine, Malte, Mexique, Mongolie, Norvè-

ge, Panama, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande, Turquie et Vene-

zuela ont indiqué leur disponibilité à organiser leur assistance bénévole en vue d’aider in situ 

ou de toute autre manière. Certains sont allés plus loin, comme le Comité national du Ka-

zakhstan qui a monté une équipe d’une douzaine d’experts bénévoles prêts à voyager im-

médiatement. Les comités japonais et chinois ont offert des équipes d’experts en mesures 

d’urgence pour le Patrimoine. Pour coordonner cet effort massif de bénévoles et gérer les 

prochaines étapes complexes de la manière la plus professionnelle et efficace, le Président 

de l’ICOMOS a nommé un Comité de pilotage pour le rétablissement du patrimoine en 
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Haïti composé d’éminents experts internationaux dans le domaine du sauvetage du patri-

moine et de la reconstruction du patrimoine haïtien. L’ancien Secrétaire Général, et actuel 

président d’ICOMOS Canada, Dinu Bumbaru a aimablement accepté de présider ce Comi-

té qui réuni pour l’instant Rohit Jigyasu d’Inde, Stephen J. Kelley et Samuel N. Stokes des 

États-Unis, Daniel Lefèvre de France, Kanefusa Masuda du Japon, Susan McIntyre-Tamwoy 

d’Australie, Axel Mykleby de Norvège, Esteban Prieto de la République Dominicaine, Tong 

Mingkang de Chine, et Rasool Vatandoust d’Iran. 

Aux États-Unis, des universités dont celle de Pennsylvanie et du Texas à San Antonio ont 

offert d’organiser et de déployer des équipes de volontaires composées d’étudiants en con-

servation du patrimoine et de professeurs pour aider à l’évaluation et aux opérations de 

valorisation. Le Savannah College of Art and Design a aussi fait connaître sa capacité à dé-

ployer des équipes en Haïti immédiatement et à ses propres frais. 

Le Centre du Patrimoine Mondial, particulièrement concerné par le cas du centre historique 

de Jacmel, inscrit sur la liste indicative du Patrimoine Mondial, a lancé la mise sur pied une 

plateforme d’aide par une collaboration inter-Agences Internationales pour la reconstruc-

tion du Patrimoine culturel d’Haïti. Cette initiative devra compter sur un rapport préliminai-

re de l’ISPAN sur l’état du centre historique de la ville de Jacmel après les secousses sismi-

ques du 12 janvier. 

Compte tenu de ce nombre important de propositions d’assistance émanant de ces diffé-

rents secteurs œuvrant dans la protection du patrimoine, la Direction générale de l’ISPAN a 

demandé au Comité directeur de l’ICOMOS une assistance technique pour coordonner et 

rendre utiles et efficaces les actions proposées. 

 
Daniel Elie 
Directeur Général 


