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NOTE DE PRESSE No 003 

 

Port-au-Prince, le 29 janvier 2010  

 
La Direction générale de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN), s’est 

rendu à Jacmel ce jeudi 29 janvier 2010, effectuer une première évaluation des dommages 

causés par le seisme du 12 janvier 2010, notamment sur le centre historique de la ville, ins-

crit sur la lisrte indicative du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

La DG de l’ISPAN a également initié la création d’un sous-comité de sauvegarde du patri-

moine.  

Ce comité aura pour mission : 

1. d’encadrer la Mairie de Jacmel dans l’évaluation des dommages causés aux biens 

immobiliers à valeur culturelles du centre historique et participer au décisions qui 

seront prises à leur égard ; 

2. de constituer un groupe de réflexion devant rédiger un mémorandum sur les ac-

tions à entreprendre en vue de la sauvegarde du centre historique un « cluster » 

sur la sauvegarde du patrimoine historique immobilier du centre historique. Ce 

groupe de réflexion bénéficiera de l’assistance technique du Conseil International 

des Monuments et des Sites ( ICOMOS) ; 

3. de servir de point de chute aux initiatives d’aide et d’assistance nationale et inter-

nationale pour la sauvegarde du patrimoine historique immobilier ;  

4. Informer l’ISPAN de toutes dispositions prises envers le centre historique de Jac-

mel 

Ce comité est formé de : 

1. d’un représentant de la Mairie de Jacmel ; 

2. d’un représentant de l’ISPAN ; 

3. d’un représentant de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 

développement (AECID) ; 

4. d’un représentant du Ministère de la Culture ; 

5. d’un représentant du Ministère du Tourisme ; 

6. de représentants de la société civile. 

 



 

 

ISP/09-162 

Institut  
de Sauvegarde  
du Patrimoine National 
Angle des rues Chériez et Martin Luther King 
HT1160 Port-au-Prince 
Haïti 
Téléphones : 
245-3118 
245-3211 
244-2801 

 

Ce comité tiendra sa première réunion le samedi 30 janvier 2010 à  10 :00 AM à la Biblio-

thèque Jean-Roussan Camille, Place Toussiant-Louverture, Jacmel. Cette note tient lieu 

d’invitation. 

 
 
 
 
  
Daniel Elie 
Directeur Général 


