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NOTE DE PRESSE No 005 

 

Port-au-Prince, le 31 janvier 2010  

 

La Direction générale de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) et la Di-

rection du Centre National d’Équipement (CNE) ont établit un accord de partenariat ayant 

trait à la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier de la ville de Port-au-Prince dure-

ment éprouvé lors du séisme du 12 janvier 2010. 

Cet accord porte sur les mesures conservatoires d’urgence à mettre en place en vue de la 

restauration de ces immeubles.  

Ces dites mesures conservatoires consisteront en la dépose des éléments ou parties 

d’immeuble jugés dangereux pour la population, d’un nettoyage manuel des lieux, du prélè-

vement des déblais, le tri et le stockage d’éléments décoratifs et architecturaux significatifs, 

la consolidation, l’étaiement et la sécurisation des ruines.  

Dans le cadre de cet accord, le C.N.E. sera chargé particulièrement de la manipulation des 

engins lourds, du transport et de l’expertise en logistique. 

Une liste non exhaustive des monuments concernés a été dressée par l’ISPAN et commu-

niquée au Directeur du C.N.E.., M. Jude Célestin, pour les suites utiles. Cette liste inclut : Le 

Palais National (1922), les Casernes Jean-Jacques Dessalines (1912), le Palais des Finances 

(1880), le Palais de Justice (1927), le Palais des Ministères (1881), l’Hôtel de Ville (1925-

1928) et nombre de lieu de culte, ), la Cathédrale Notre-Dame (1912), l’église du Sacré-

Cœur de Turgeau, (1908) l’église Sainte-Anne du Morne à-Tuf , l’église Saint-Louis, Roi de 

France (1880), etc., (toutes témoins de l’implantation de l’église catholique en Haïti après la 

signature du Concordat de 1860), la cathédrale de la Sainte-Trinité, où se trouve la célèbre 

fresques peinte par les plus célèbres artiste haïtien dans les années 50, etc. 

La Direction générale de l’ISPAN de la Direction du C.N.E. se félicite de cette louable initia-

tive qui permettra au-delà du malheur de conserver la Mémoire du Peuple haïtien. 
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Directeur Général 


