
Concepteurs Lumières Sans Fron�ères 

 Mission à Port au Prince / Haï�

Le contexte général à Port-au-Prince, Haï�

Le trajet entre l’aéroport et le bâ�ment FOKAL fait immédiate-
ment prendre conscience de la situa�on pour le moins diffi-
cile dans laquelle se trouve la capitale du pays. Suite au séïsme 
du 12 janvier 2010, des milliers d’habitants dont les maisons 
ont été par�ellement ou totalement détruites se sont instal-
lés sur les espaces publics disponibles, à l’écart des dangers 
d’effondrement post-séïsme d’autres bâ�ments, à savoir les 
tro�oirs, les places, les parcs. A l’heure d’aujourd’hui seules 2 
ou 3 places publiques ont été « libérées » de ses occupants, 
moyennant pe�tes compensa�ons financières. 

L’impression de densité urbaine anarchique est forte, donc.  Par ailleurs, il faut être habile 
conducteur pour se faufiler dans les rues, encore plus habile piéton. De manière générale, 
il n’est pas recommandé de circuler à pied dans la ville. Et très sévèrement déconseillé 
pendant la nuit… 
En effet, on peut considérer que 80% de la ville est plongée dans une obscurité profonde 
dès 18h00. Il existe ça et là quelques candélabres, mais il s’agit plus de balises dans la 
nuit, que véritablement d’éclairages fonc�onnels. Il ne faut par ailleurs pas trop compter 
dessus, tant les coupures d’électricité sont courantes. Ainsi, la seule source de lumière 
véritablement efficace est le réseau… automobile. Dans la rue, pour circuler, on se repère 
surtout aux phares des voitures.

Vue sur Port au Prince depuis le toit de la FOKAL

Le champ de mars, la plus grande place publique
 du pays, toujours occupée par  les “tentes  en dur”

Vue sur Port au Prince
Premier plan, le ville, au fond, le port

La grand rue de P.auP.
L’éclairage est majoritairement assuré par les phares des voitures



Il est  important de préciser les raisons pour lesquelles, à Port au Prince, au cœur de la capitale et pendant 
toute la nuit, on peut aussi bien apprécier les étoiles mais remercier la pleine lune.
Electricité D’Haï� est une ins�tu�on fragile, au fonc�onnement précaire, comme la plupart des ins�tu�ons 
en Haï�. Leur principale tâche à l’heure actuelle est de parer aux innombrables coupures de courant, pannes 
et détériora�ons diverses. D’ailleurs M. Filmar Erlot, responsable de l’éclairage public, est en réalité à la tête 
du département « maintenance et ges�on des incidences ». C’est pourquoi tous ceux qui le peuvent sont 
équipés d’inverteurs, de ba�eries et, pour les plus chanceux, de génératrices. De plus, si EDH a le monopole 
sur le réseau électrique public et privé, il fournit une électricité au tarif très élevé (entre 30 et 40 cts€ du 
Kwa� heure) et très variable (personne ne comprend ici les factures d’électricité mensuelles, pouvant passer 
du simple au triple d‘un mois à l’autre).
Pour ces raisons sans doute, EDH perd environ 50% de l’énergie produite pour alimenter les fraudeurs qui 
piratent le réseau… sur les mâts d’éclairage public bien sûr ! Pour autant, ces mêmes fraudeurs n’u�lisent 
pas l’électricité pour s’éclairer, mais plutôt faire fonc�onner les frigos et la télé.  Dans la rue comme dans les 
habita�ons, on u�lise beaucoup la lampe à huile ou à pétrole…
Par ailleurs, EDH ne s’inves�ra que dans les projets concernant l’espace public. Donc, pour les projets Ginger-
bread (habita�ons privées) et le parc Mar�ssant (propriété de FOKAL), EDH dit ne pas être concerné. Nous 
verrons néanmoins plus tard que des interac�ons espaces public/privé les intéressent et sont à développer 
ensemble.

Pour ce qui est des techniques et habitudes d’EDH, 
elles sont assez vite résumées :
- 2 types de projecteurs fonc�onnels (cf.pho-
tos)
- 2 types de source : vapeur de mercure 175W 
ou fluocompactes 65W. Ils ont essayé pendant un 
temps d’installer quelques sources à vapeur de so-
dium, mais n’ont jamais renouvelé les stocks. Ils ne 
connaissent pas la généra�on iodures métalliques.
- Le réseau est en 110V
- Les transformateurs sont les gros cylindres 
que l’on observe sur les poteaux en béton (cf.photo)

Les lampadaires solaires que l’on peut voir ça et là sont le résultat des ac�ons d’Electriciens sans fron�ères. 
EDH n’en pose aucun.

Infos pra�ques et u�les pour la prochaine équipe
Il peut être difficile de se procurer certains produits, comme :
- de l’argent. Les dollars sont néanmoins faciles à u�liser ou échanger. 1$US = 50 gourdes
- un adaptateur 110V
- Pour les fumeurs, des cigare�es autre que Marloboro ou « comme il faut » (assez fortes) !

A bon entendeur…

transformateur modèle de projecteur courant

Exemples d’ensembles d’éclairage solaire



Le parc de Mar�ssant :

Acteurs et intervenants :

Michèle Pierre-Louis / FOKAL – Présidente de la FOKAL
mpierrelouis@fokal.org

Lorraine Mangonès / FOKAL – Directrice de FOKAL
lmangones@yahoo.com

Farah Hyppolite / FOKAL – chef de projet
�yppolite@fokal.org

Thierry Chérizard / FOKAL – ingénieur environnement, chargé de mission
thierry.cherizard@fokal.org

Lucie Coet / FOKAL – architecte urbaniste, chargée de mission
lcouet@fokal.org

Antonin Michelou / FOKAL – ingénieur environnement, chargé de mission
amichelou@fokal.org

Pour la voirie publique :

Philippe Revault et Sonia Fayman / ACT consultants – urbanistes ( en équipe avec LGL  SA, ingénieurs)
soniafayman@gmail.com

Lyonel Jean / EDH – directeur commercial/technique
lyonelj@yahoo.fr

Filmar Erlot / EDH – responsable éclairage public
efilmar@yahoo.com

Pour le projet Mémorial :

Fredo Mangonès - architecte

Patrick Vilaire – ar�ste, architecte.
vilaire2000@yahoo.fr

Pour le projet centre culturel :

Winifred et Raoul Galvan / Espace et structures – architectes 
ragalya@yahoo.com.nx
winifredjeangalvan@hotmail.com



Rappel de la mission / contexte

Le quar�er Mar�ssant fut il y a encore 30 ans un quar�er tranquille, où les classes aisées pouvaient vivre un 
peu en retrait du centre, au sein d’une végéta�on généreuse. Depuis, le quar�er s’est paupérisé et a péri-
clité.
Ce quar�er a maintenant mauvaise réputa�on, les gens évitent d’y aller voire même de le traverser. Prob-
lèmes de kidnapping, vols, braquages... Dans l’avion, ma voisine a évoqué un mauvais quar�er où règnent les 
bandits, et le taxi qui m’emmenait de l’aéroport à l’hotel,  d’un quar�er « pas gen�l », ce qui ici est un très 
grand euphémisme ! Tout le monde m’a indiqué qu’il était préférable d’éviter le quar�er de nuit, c’est-à-dire 
à par�r de 18h.
Le parc de Mar�ssant, d’une surface de 16has, se compose de trois en�tés, clairement iiden�fiées  géo-
graphiquement (3 accès différents)  et historiquement : la résidence Mangonès, l’habita�on K.Dunham et 
le complexe hotelier Leclerc. FOKAL  est maintenant propriétaire de l’ensemble des terrains et a installé une 
par�e de ses bureaux dans de nouveaux locaux, dans la résidence Mangonès, pour pouvoir assurer la con-
duite de l’ensemble du projet du parc au plus près du terrain. Là-bas, une jeune équipe de « médiateurs », 
c’est à dire des jeunes du quar�er, sont présents et assurent l’informa�on auprès du public. Ce�e par�e du 
site est actuellement fermée au public et gardée.

Le parc de Mar�ssant a été assez récemment clôturé par la FOKAL mais sur la route les vues en aval du coteau 
vers la mer et les montagnes en arrière-plan sont spectaculaires et ne sont pas obturées par ce�e clôture. Le 
parc est enfermé dans une urbanisa�on anarchique dense. Les construc�ons de pe�tes dimensions, légales 
ou non, con�nuent de pousser où il reste de la place. Malgré la clôture, l’accès au parc est toujours possible 
depuis les toits mitoyens de certaines habita�ons en parpaings.

La clôture, tout autour du parc de 16has, payée par la FOKAL et posée cette année

A l’aurée du parc, un campement sauvage 
dans une bananeraie. Plus haut, des con-
structions en béton et parpaings, pour la 
plupart illégales, jusqu’au pied de la centrale 
électrique



Les trois sites sont plongés dans une végéta�on luxuriante et spectaculaire. Etant situés sur les hauteurs de 
la ville, et sur des pentes assez fortes, les vues sur l’océan d’un bleu profond et les montagnes sont des éclats 
de couleur à travers les feuillages des arbres.

Le réseau de l’Electricité d’Haï� arrive à Mar�ssant et quoique très mal distribué, alimente les sites du Parc. 
L’inconstance de la distribu�on d’électricité force à l’u�lisa�on d’alterna�ves : génératrice fonc�onnant au 
gasoil ou générateur solaire. C’est ainsi qu’avant le séisme, un champ photovoltaïque  avait été installé en 
2009 sur le toit de la maison d’Albert Mangonès, et une génératrice de soixante mégawa�s installée pour ali-
menter les bureaux sur le même site.  Les  panneaux photovoltaïques ont été récupérés après l’effondrement 
de la maison et gardés en assez bonne condi�on. 

La résidence Mangonès

Etat des lieux /  impressions
A. Manganès, le père de Lorraine Mangonès, directrice de la FOKAL était un célèbre architecte et sculpteur 
local, auteur entre autres réalisa�ons, du fameux « neg-marron », sur le champ de mars. La résidence a été 
totalement détruite par le séïsme du 12 janvier 2010. Le site offre ici la plus belle vue sur la ville et la mer. Les 
carrelages toujours au sol et les restes de fonda�on sont émouvants. Les locaux construits après le séisme 
ont une qualité architecturale. Ils sont blancs et aux formes globuleuses mais s’intègrent assez bien au site. 
Une pe�te fabrique de couleur ocre habritant un réservoir d’eau  a aussi été construite par FOKAL . 

Albert Mangonès et sa femme, au 
pied du Neg marron, maintenant 
perdu au milieu des tentes du Champ 
de mars

La maison, dans les années 70

Les ruines de la maison, le futur site du 
mémorial



Le projet FOKAL :

 Un mémorial va ici être érigé à la mémoire du séïsme du 12 janvier. Ce mémorial se compose de :
-une oeuvre in�tulée « la revenante ». Pas de plans ni de dessins mais une présenta�on faite par l’ar�ste 
haï�en Patrick Vilaire, de renommée interna�onale. Si l’on croyait ini�alement qu’il y aurait une statue en 
bronze face à la mer, il s’avère finalement que la « revenante » sera virtuelle. Ne seront matérialisées que ses 
empreintes en différents endroits du mémorial. Mais tout cela reste encore un peu flou…
- un mur monumental de 17m de long sur 2m de haut, dasn lequel seraient incustés des éléments patrimo-
niaux, des dessins… Encore une fois, beaucoup d’incer�tudes, d’autant plus que l’idée d’un tel mur est loin 
de faire l’unanimité.
- Un cheminement, qui parcourt les pentes autour de « la revenante », qui  laissera ça et là des traces de son 
passage…
Le reste du projet d’aménagement du site reste assez flou lui aussi, malgré la nouvelle échéance fixée par 
Michèle Pierre-Louis, présidente de la FOKAL, qui souhaite, à l’occasion de la prochaine cérémonie du 12 
janvier (à la mémoire des vic�mes du séïsme), inaugurer la fin du chan�er, ou du moins de l’œuvre et des 
cheminements. Dans la mesure où rien n’a encore été produit, on est en droit de se ques�onner sur la faisa-
bilité du projet en un si court laps de temps, mais, apparemment, Patrick Vilaire, sans plans ni dessins, est 
capable de mobiliser une énergie et des équipes capables de miracles…
Toutef
Plus tard, sur l’ancien escalier de la maison reconstruit à l’iden�que,  une pe�te scène va être aménagée, 
pour accueillir des spectacles (concerts surtout).
Devant, la « salle » est la fonda�on même de l’ancienne maison. Ques�ons diverses sur l’ensoleillement, la 
fréquenta�on, la programma�on…

Les échéances :

Le 12 janvier prochain, donc, pour la cérémonie en mémoire des vic�mes du séïsme. Pour ce�e date, et dans 
la mesure où l’architecte lui-même n’a produit aucun plan sur lequel puisse s’appuyer P.Vilaire, et que peu 
de responsables souhaitent voire ériger un mur de 2m de haut dans la précipita�on, P.Vilaire ne va réaliser 
sur site que les empreintes de la revenante. En lieu et place du mur, une œuvre provisoire va être installée. Il 
s’agit d’un cadeau fait par l’ambassade d’Autriche il y a deux ans ; une frise en plas�que transparent de 10m 
de long et 70cm de large, sur laquelle est inscrit le même message de paix en différentes langues (dont le 
créole). 

En quoi CLSF peut être u�le ?

Si l’on a�end la venue de la prochaine équipe, pas grand-chose sur ce�e par�e du projet ! Tout se décide 
sur un claquement de doigts, que Patrick Vilaire a fort longs… Le meilleur serait ainsi de travailler avec lui en 
amont, dès maintenant, pour que l’inaugura�on, prévue à la tombée de la nuit (à la même heure que celle 
du séïsme), puisse se faire dans un cadre nocturne digne. A l’heure actuelle, d’après Michèle Pierre Louis, 
personne n’est en mesure d’assurer ce�e mission d’éclairage
La forma�on des personnes en charge de la maintenance des installa�ons pourrait se faire à travers le projet 
du centre culturel K.Dunham, explicité ci-après.

L’esplanade du mémorial, orienté vers la mer.



L’habita�on Katherine Dunham

Etat des lieux /  impressions

Plus bas que la résidence Mangonès, on entre dans l’habita�on Katherine Dunham. Du nom de la danseuse 
afro-américaine venue s’installée ici dans les  années 40. Elle était tombée amoureuse du pays et de la cul-
ture haï�enne, ou plus précisément de la culture vaudou pra�quée en Haï�. De l’habita�on il ne reste pas 
grand-chose mais l’on peut imaginer, à voire les dalles de fonda�on au sol, qu’il s’agissait d’une grande de-
meure. A la limite Nord Est du terrain, elle avait fait construire une pe�te chapelle vaudou, autour d’un mât 
central, seul témoin encore dressé de la construc�on.
c’est l’endroit du parc où l’on sent le plus la mitoyenneté des bidonvilles. Les pentes sont moins fortes, du fait 
de la taille de l’ancienne demeure, qui avait induit le nivellement, voire le remblaiement d’une par�e du site, 
et les habita�ons en parpaings sont proches et parfois assez hautes. Les dalles au sol dessinent une mosaïque 
vivante. Présence d’une ancienne piscine profonde et d’un bleu Lapis. 
Plus haut, Fokal est en train d’évacuer sa pépinière pour la déménager sur les hauteurs de l’hotel Leclerc.

Le projet FOKAL

Ce�e en�té du parc va devenir un centre culturel en sa par�e inférieure, un jardin médicinal en sa par�e 
supérieure. Les premiers travaux commencent dans quelques semaines à peine. Sur l’emplacement de la 
demeure (par�e basse), vont être érigés des pe�ts bâ�ments aux toits torsadés, pour accueillir des classes 
de danse, de musique, une bibliothèque, etc... La disposi�on et la forme des bâ�ments rappellent les nids 
d’abeilles.
 Le nivellement du terrain est assez complexe. Pour que tous les bâ�ments soient sur un même niveau et 
facilement accessibles, tous les niveaux sont repris autour d’un bassin central (cf.plan annoté joint au dos-
sier) Un péristyle reprenant l’architecture vaudou ini�ale est prévu à l’emplacement de l’ancienne chapelle 
de K.Dunham (le mât central encore debout sera rendu amovible)
Le jardin botanique (par�e haute) sera sur le thème des plantes médicinales, très importantes dans la culture 
haï�enne (Thierry me parlait pendant la visite des « médecins-feuilles »). Une botaniste /paysagiste travaille 
sur le sujet mais je n’ai pas eu l’occasion de la rencontrer. Un cheminement central affronte la pente dans un 
dessin évoquant l’eau et/ou le serpent dambala. Au milieu de ce cheminement, une fontaine linéaire qui ali-
mente trois bassins au fond desquels Raoul Galvan, architecte mais aussi ar�ste peintre, produira des œuvres 
graphiques. Le premier, au point le plus haut du terrain, se partage entre l’espace public et l’espace privé. 
C’est une entrée, qui peut être fermée, ceinte de colonnes torsadées en béton. 
Plus bas, un autre bassin de taille plus modeste, et enfin le dernier, appuyé sur un mur de soutènement, au 
niveau du centre culturel. 
De part et d’autre du chemin d’eau, d’autres pe�ts cheminements, accessibles aux handicapés les plus mus-
clés (pentes entre 8 et 10%) mènent à des « cellules » végétales. De formes organiques, elles perme�ent de 
s’instruire sur la faune médicinale, ou tout simplement de s’asseoir pour lire ou se reposer

Les ruines de l’habitation derrière les clôtures, la pression urbaine des bidonvilles



Les échéances : 

Les architectes en charge de l’élabora�on du projet (agence espace et structures) et que j’ai rencontré es-
pèrent terminer la par�e jardin médicinal pour le mois de mai prochain. Et la par�e centre culturel pour 
septembre.

En quoi CLSF peut être u�le ?

En faisant en sorte que le parc puisse être ouvert la nuit. Comme indiqué en introduc�on, beaucoup de 
jeunes et moins jeunes dont demandeurs d’espaces pour lire et étudier le soir. Un aménagement lumière 
nuancé et fonc�onnellement adapté est nécessaire.
Les architectes d’espace et structure ont déjà quelques idées sur la ques�on, mais non pas les compétences 
pour élaborer un véritable projet lumière. Voici quelques idées lancées par eux :
- Un lampadaire par cellule végétale
- Des projecteurs intégrés aux niches en pierre accompagnant le chemin d’eau
- Une lumière rayonnante depuis l’intérieur de l’entrée/bassin vers l’extérieur
- Un éclairage aux points d’accès véhicules et piétons
- Les éclairages à l’intérieur des bâ�ments seront simples et fonc�onnels

Après avoir entendu de leur part les contraintes de salissures (beaucoup de poussière), de température et 
d’humidité, ainsi que leur volonté légi�me de traduire la culture vaudou dans leur aménagement, j’ai évoqué 
avec eux certaines solu�ons techniques adaptées, telles que l’usage de balises solaires. Pour en avoir moi-
même posé un certain nombre pour divers projets et sages, je connais les performances de ces produits, et 
l’effet nocturne que l’on peut en �rer, avec un minimum de contraintes de mise en œuvre et de maintenance. 
Dans l’objec�f de créer une image graphique simple mais évocatrice, ce�e idée semble les avoir intéressé. 
Néanmoins, il ne s’agit bien sûr que d’idées à la volée… un projet cohérent et iden�taire reste à dévelop-
per…

Pour cela, des budgets ont été établis par les architectes :

- Budget éclairage jardin = 21K$US de réseaux + 9K$US de matériel, fourni et posé !!! Oui, ici, les câbles 
coûtent 3 fois plus cher que les projecteurs !

- Budget éclairage pour le centre culturel = 5O K$US tout compris (réseaux + matériel)

Un autre objec�f de CLSF sur ce projet serait aussi la forma�on du personnel chargé de la maintenance de 
ce�e par�e du parc. Une ou deux personnes seront les régisseurs exclusifs de cet espace. J’ai donc d’ores et 
déjà évoqué la nécessité pour eux d’être formés sur les modalités d’entre�en d’un nouveau parc matériel 
électrique



Le complexe hôtelier Leclerc

Etat des lieux /  impressions

EN face de l’habita�on K.Dunham, on pénètre dans 
l’ancien complexe hotelier Leclerc, qui a aussi été pro-
priété de K.Dunham. C’est la plus grande des trois en-
�tés, qui abrite différents chapelets de bengalows, 
pour la plupart en béton brut. Ce complexe hotelier 
était très prisé jusque dans les années 70 environ, avec 
une des plus fameuses discothèques de Port au Prince, 
« l’hippopotamus » ». Puis l’ac�vité a périclité avec la 
paupérisa�on du quar�er, les clients ne voulaient plus 
venir. Le propriétaire est par� dans les années 80, et les 
gangs ont pris sa place… Ces pe�tes habita�ons ont été 
pe�t à pe�t habitées par des gens sans logements. Ils 
payaient des loyer à des gangs déclarés par eux-mêmes 
nouveaux  « propriétaires » des lieux. 

Plus personne n’habite ces lieux à présent, sinon une fac�on de la minusta (mission interna�onale des na-
�ons unies pour la stabilisa�on d’Ayi�). En aparte, ce�e fac�on est perçue comme parasite plus que comme 
aide. On l’appelle la turista… Surtout depuis qu’une des sec�ons népalaises a déversé ses fosses scep�ques 
dans les canalisa�ons. Ce sont eux, directement, qui ont introduit le virus du choléra sur l’île. 
A l’entrée du complexe, on observe les ves�ges d’une pe�te écurie, qui indique la taille et le dénivelé du site. 
Les clients en effet aimaient à se balader à cheval dans les allées su complexe. Au sommet, l’on trouve la dis-
cothèque l’ hippopotamus, une piscine de plus de 4m de profondeur aux formes élas�ques et originales, les 
anciens locaux principaux. Ailleurs, la végéta�on dense protège du soleil des chapelets de pe�ts bungalows 
qui regardent des pe�ts bassins ronds.

4 bengalows, autour d’un bassin rond.

l’ancienne discothèque “l’hippopotamus” l’ancienne piscine

l’ambiances autour des bengalows...



On trouve aussi une « cascade », en escaliers de gabi-
ons. Suite à un effondrement de terrain, Fokal a engagé 
la reprise de la cascade, au débit assez important. 
Une source naturelle est déviée depuis ce�e cascade et 
court ensuite dans un grand canal aux lignes brisées en 
béton + pierres jointoyées à travers le site, jusqu’à une 
canalisa�on plus loin dans la ville, et finalement jusqu’à 
la mer.

En bas et en limite du parc, un long mur de pierres join-
toyées a été construit pour former un bassin de réten-
�on de grande dimension pouvant assumer les plus 
grosses pluies. Jusque là, le quar�er en contre-bas était 
régulièrement et abondamment inondé…

Enfin, l’habita�on « Pauline » est la par�e la plus ré-
cente et la mieux conservée du complexe. Trois longs 
bâ�ments sur galeries encadrent une piscine aux formes 
souples. 

Le projet FOKAL :

Mis à part la cascade et la pépinière, c’est encore assez flou…  Dans l’habita�on Pauline, l’idée est d’y im-
planter des associa�ons . Dans les bengalows des bars, des pe�ts commerces d’ar�sanat.
Les échéances : non définies 

En quoi CLSF peut être u�le ?

Au même �tre, que l’habita�on K.Dunham, accompagner le futur projet d’aménagement et former la ou les 
personnes responsables de la maintenance des équipements électriques.

 

La cascade

le canal l’habitation Pauline



Le futur quartier Gingerbread

Acteurs et intervenants :
Michèle Pierre-Louis / FOKAL – Présidente de la FOKAL
mpierrelouis@fokal.org
Lorraine Mangonès / FOKAL – Directrice de FOKAL
lmangones@yahoo.com
Farah Hyppolite / FOKAL – chef de projet
fhyppolite@fokal.org
Thierry Chérizard / FOKAL – ingénieur environnement, chargé de mission
thierry.cherizard@fokal.org
Lucie Coet / FOKAL – architecte urbaniste, chargée de mission
lcouet@fokal.org
Antonin Michelou / FOKAL – ingénieur environnement, chargé de mission
amichelou@fokal.org

Pour la voirie publique :
Lyonel Jean / EDH – directeur commercial/technique
lyonelj@yahoo.fr

Filmar Erlot / EDH – responsable éclairage public
efilmar@yahoo.com

Pour le volet restauration:
Patrick Vilaire – artiste, architecte.
vilaire2000@yahoo.fr

Stephen J.Kelley / WJE – architecte
skelley@wje.com

Pascale Oriol /IDCO – ingénieur 
pascaleoriol@yahoo.com

Franck Germain / IDCO – architecte/ conserv.
idcohaïti@yahoo.com

Pour le volet formation:
Anne-Françoise Cannella /Institut du patrimoine Wallon -Paix dieu – Directrice
af.cannella@paixdieu.be

Jacques de Pierpont / IPW – Paix Dieu – Formateur
j.depierpont@skynet.be

Eric Huby / WBI + APEFE – Formateur
ehuby@yahoo.com

Pour la coordination
Thierry Guenan / G+G formation – Directeur
thguenan@gmail.com

Jessie Gilbert / G+G formation – formatrice
jessgilg@gmail.com



Rappel de la mission / Contexte

Plutôt que du quartier Gingerbread, il s’agit plus exactement des quartiers Bois-Verna, Paco et Turgeau.  Il 
n’existe pas à proprement parler, et pour l’heure, de « quartier » mais plutôt d’une zone ou d’un district Gin-
gerbread où l’on retrouve la plus grande concentration de ce type de maisons (environ 200). La zone, hos-
toriquement, était celle de l’élite de la capitale. 
La quasi-totalité de ces maisons a subi des dommages allant de l’effondrement partiel ou total des galeries 
extérieures et de certains pans de murs, à la destruction totale du bâtiment. Contrairement à ce qui a été écrit, 
les maisons Gingerbread, construites selon des méthodes de construction diverses entre 1890 et 1920, n’ont 
pas spécialement mieux résisté au seïsme que les autres bâtiments. Tout dépend des méthodes de construction 
originelles, de la forme de la maison (plus ou moins carrée) et de sa position géographique, topographique et 
géologique.
Les différents modes de construction rencontrés sont :
Charpentes en bois
Colombages 
Murs en maçonnerie
Souvent, les RDC ont été totalement détruits (en particulier ceux construits en brique pleine), alors que les 
étages sont restés relativement préservés.
Beaucoup de maisons sont restées debout grâce aux tirans de bois traversants entre les RDC et étages. C’est 
le cas de la maison Dufort, que la FOKAL a racheté à des particuliers (on y trouve toutefois à l’intérieur des 
anciens  éclairages de bureaux…). Cette maison datée de 1920 a été dessinée par Léon Mathon, architecte de 
renom pour ses signatures de maisons Gingerbread. 

Le RDC de cette maison est totalement détruit, l’étage qui était littérale-
ment posé dessus repose actuellement sur une forêt d’étais verticaux.
L’étage, aux parois pleines isolées derrière des pans de bois, est remar-
quablement bien conservé. Comme dit Farah, on voudrait prendre une 
grue et le poser ailleurs sur une base saine…
La galerie a été détruite suite au séïsme et son effondrement imminent. 
On recense aussi de beaux et grands sujets végétaux (un amandier et 
un kénépier, qui produit de petits fruits verts comestibles) ainsi qu’une 
ancienne dépendance pour les domestiques, une cuisine annexe (jamais 
à l’intérieur de la maison). Les deux façades, principale et arrière, sont 
actuellement cachées de la rue par un haut portail métallique et des bar-
rières en tôle ondulée.

La façade avant de la maison Dufort

Les étais au RDC détruit

l’escalier menant au 1er  étage



Etat des lieux / Impressions 
 J’ai eu l’occasion de visiter le quartier, les maisons et leurs 
intérieurs, de jour comme de nuit (pour celles qui sont encore 
habitées).  Ce sont des bâtisses où, indéniablement, règne une 
atmosphère particulière, très spécifique. A déambuler à travers 
les salles hautes (Plus de 4m sous plafond) et traversantes (pas 
de couloir), et en omettant  la présence des chauve-souris ( !!),  
on perçoit irrésistiblement la mémoire des murs. Les lumières 
basses du jour éclatent à travers les persiennes et les jalousies, 
font vibrer les parquets anciens et  l’esprit  du lieu… 
Par « esprit », j’entends plus que le style ou l’ambiance. La cul-
ture vaudou est ici un média d’interprétation important. Même 
si beaucoup d’haïtiens s’en réfèrent avec légèreté, voire hu-
mour, toutes choses pourrait y être ramenées. Les peintures, les 
couleurs, les bruits, la forme des maisons, des volets, etc… ont 
pu être dessinés en référence à tel ou tel esprit vaudou. Beau-
coup d’histoires circulent et, que l’on en donne de la considéra-
tion ou pas, c’est un élément à prendre en compte.
De nuit, le quartier, comme 90% de Port au Prince, est plongé 
dans une obscurité assez profonde, seulement fissurée par des 
éclats sporadiques de lumière bleutée (toujours la terrifiante 
vapeur de mercure). Autant dire que si l’on parle d’un parcours 
nocturne entre les maisons, il faut s’attendre à partir du néant.
Les exemples de deux belles bâtisses visitées de nuit sont plus 
riches d’enseignement : l’hotel Oloffson et la maison Pea-
body. 
L’hotel Oloffson, habrité dans une des plus anciennes maisons 
Gingerbread (1887) est très connu à Port au Prince, presque 
mythique, mais n’est majoritairement fréquenté que par des 
touristes ou certains membres d’ONG (les prix sont assez ré-
dhibitoires). C’est un lieu revendiquant une certaine authentic-
ité, basée sur les images de mysticisme vaudou, mêlées de lu-
mières un peu surannées que nous autres occidentaux cultivons 
dans certains films d’époque (cf. les ambiances  dans la maison 
blanche du film « minuit dans le jardin du bien et du mal », 
de C.Eastwood). Les lumières y sont chaudes et intégrées à 
différents luminaires. La plupart sont en fer forgé, les autres 
tressées autour d’armatures métalliques. 

La terrasse de l’hotel Oloffson



La maison est habitée par Magali Comeau-Denis, comédienne 
haïtienne et ancienne ministre de la culture, et ses deux fils. 
C’est une maison remarquablement conservée, vaste et belle. 
J’ai rencontré ses occupants alors qu’ils buvaient un verre sur 
la terrasse. Lumière chaude et douce dans des boules tissées 
à la main, suffisante pour que le plus jeune des fils puisse lire 
son livre.

Dans le cas de ces deux maisons, aucun éclairage n’est produit depuis l’extérieur de la maison. La façade et 
ses détails en dentelle (claustras, pans de bois) apparaît ainsi en contre-jour. L’effet produit est d’une grande 
finesse graphique, l’intérieur de la maison, et son « esprit » semblent transpirer à l’extérieur. On peut toutefois 
regretter de ne pas pouvoir apprécier du tout la qualité de la façade en elle-même. 
Par ailleurs, Magalie m’a expliqué qu’elle avait initialement installé des boules en papier de riz, tenus par une 
armature en osier. Elle les a très rapidement retiré, pour des raisons esthétiques (mauvaise concordance des 
textures) et pratiques. Trop légères, les boules s’envolaient avec le vent ; or, ici, il ne faut pas oublier que les 
cyclones passent parfois 4 fois l’année…

Le projet de FOKAL : 
Protéger, restaurer et intégrer dans un ensemble urbain les maisons Gingerbread. Sur 200 maisons, 50 environ 
seraient concernées.
La première est donc la maison Dufort. L’objectif est de remettre en état cette maison, la première et donc 
à ce titre,  « témoin ». La fokal y implanterait un chantier-école, où des formateurs initieraient des ouvriers 
aux techniques de la rénovation, voire de la construction architecturale dans les règles de l’art. Ces ouvriers 
formés, armés ensuite d’un référentiel didactique sur les méthodes de construction pourraient ainsi travailler 
sur les autres chantiers Gingerbread. 
Pour élaborer ce référentiel et, plus généralement, assurer le suivi et la coordination des formations, FOKAL 
s’alloue les compétences de consultants externes, G&G consultants, que j’ai eu l’occasion de rencontrer (con-
tacts en début de CR).
Pour l’instant, la FOKAL n’est propriétaire que de la maison Dufort. 
L’objectif est de racheter d’autres bâtiments de style Gingerbread, ou du moins de convaincre leur pro-
priétaire de se fédérer au sein d’une fondation qui promuerait  la rénovation des maisons Gingerbread. Un 
fond d’investissement est ainsi créer pour motiver ces premiers propriétaires d’engager les travaux néces-
saires sur leur propre maison. Ces maisons rénovées abriteraient ensuite des associations, petits commerces, 
artisans, restaurants… dont une partie des revenus seraient reversés (comme une location) aux propriétaires. 
Les bénéfices obtenus seraient ensuite utilisés pour motiver les propriétaires des autres maisons Gingerbread 
à engager à leur tour des travaux.

La maison Peabody

La terrasse, 
éclairée par  les luminaires artisanaux



Les échéances : 
La rénovation de la maison Dufort dont FOKAL est propriétaire et la formation des ouvriers spécialisés 
débute dès aujourd’hui avec 17 jeunes apprentis haïtiens, venant de 4 différentes écoles techniques. L’institut 
du patrimoine wallon compte repartir à la fin de cette semaine (19/11) avec un plan d’action sur 3 ans. Ce 
plan prévoiera la venue d’intervenants formateurs spécialisés dans les différents corps de métier du bâtiment. 
L’AFEPE interviendra ponctuellement, entre autres sur les domaines de la plomberie ou de l’électricité. J’ai 
précisé à l’ensemble des intervenants qu’il était sans doute prématuré que CLSF s’implique dès à présent dans 
la formation ou le projet de restauration, mais qu’en février, il serait temps d’intégrer les volets éclairage au 
développement des projets rénovation et formation.

Les difficultés :  
Il existe une certaine forme d’urgence, ou d’angoisse, liée à l’incertitude sur l’avenir des autres maisons Gin-
gerbread. En effet, aucune règle n’oblige les propriétaires à les conserver, encore moins à les rénover. Ces 
propriétaires sont donc actuellement face à deux options les plus économiquement intéressantes pour eux : 
vendre ou détruire. Les prix des terrains dans ce quartier étant très élevés, on trouve ainsi des maisons en ruine 
à vendre sur une parcelle en friche pour 400 K$ US. Une somme que peu de personnes ici sont prêtes à investir 
sans une aide substantielle.  Il est donc souvent plus intéressant pour le propriétaire de raser la maison pour 
reconstruire sur du neuf.
Pour les propriétaires de maison qui ont mieux ré-
sisté au seïsme, il existe une troisième option : remet-
tre en état, mais au plus vite et à moindre coût. On 
observe ainsi des « rénovations » assez grossières, 
en béton ou parpaing… bien loin de l’identité et de 
l’esprit architectural originel.
Pour essayer de parer au pire, Michèle Pierre Louis 
a déjà entamé une démarche « prise de conscience 
» pour convaincre directement le président haïtien 
de signer un arrêté (le parlement serait trop long à 
répondre) qualifiant la zone Gingerbread de « quarti-
er historique » ; ce qui empêcherait toute destruction 
ou transformation sauvage des bâtiments.

En quoi CLSF peut être utile ?

Avant tout à travers la formation complémentaire des futurs ouvriers spécialisés qui seront chargés de la réno-
vation des bâtiments concernés. 
Ensuite dans le développement d’un référentiel, un guide lumière permettant de respecter une cohérence de 
l’image nocturne des différentes maisons.
Enfin, comme me le faisait remarquer Farah Hippolyte en visitant le site, l’identité du quartier « Gingerbread 
» est loin d’être évidente. Entre les maisons Gingerbread, d’autres constructions hétérogènes par les couleurs, 
les dimensions et les matériaux, parasitent l’unité architecturale de la zone. On pourrait alors considérer ju-
dicieuse une proposition d’aménagement lumière à l’échelle du quartier, permettant de clarifier l’existence 
d’un parcours nocturne.
Dans ce contexte de travail sur l’espace public, un entretien avec les responsables d’EDH m’a permis d’évoquer 
la pertinence d’une formation, ou plutôt d’un échange de données entre CLSF et EDH. Ils se sont montrés 
intéressés, mais pour l’instant, rien de concret. Ils sont censés nous transmettre des informations techniques 
(plan de réseaux, énergie disponible…) … dès qu’ils les connaîtront eux-mêmes précisément !
Pour résumer, nous serions susceptibles de jouer sur plusieurs tableaux : la rénovation, la formation, et la mise 
en cohérence des sphères privées et publiques. CLSF, dans le contexte souhaité de quartier historique, et donc 
de tourisme, diurne et nocturne, pourrait ainsi avoir un rôle important d’articulation entre les différents acteurs 
du projet.

Exemple de “restauration” malheureuse


