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Bonjour à tous,
Après de nombreux mois sans nouvelles, nous vous transmettons cette lettre d’information pour vous donner
un tour d’horizon du parcours de Li’ncs en Haïti depuis 2014. Elle vous permettra de voir que malgré notre
silence nous travaillons sans relâche pour développer une architecture qualitative, durable et respectueuse de
la culture haïtienne! Bonne lecture.
Carolyn Garcia & Vincent Trabaud

Fonctionnement de l’association
En mai 2014 a eu lieu une assemblée générale
extraordinaire qui a permis d’apporter quelques
modifications dans le fonctionnement de Li’ncs:
• L’association est maintenant domiciliée au 12,
rue terme 69001 Lyon
• Lauren Bachelot, membre fondateur
et anciennement trésorière, a souhaité
démissionner de ses fonctions
• Le bureau de l’association a donc été remanié:
Vincent Trabaud reste le président. Carolyn
Garcia devient la trésorière. Le poste de
secrétaire est maintenant occupé par Alain
Hurel, architecte installé à Lille.
Alain viendra découvrir Haïti et les différents
projets courant 2015

Parcours haïtiens en 2014 et début 2015...

Si , comme le suggère l’image ci-dessus, vivre en Haïti nous
permet parfois de profiter de moments de calme dans un cadre
paradisiaque, la majorité de notre temps est bien remplie par de
nombreuses activités passionnantes à tout point de vue! En voici
un court résumé...

Planète Urgence

Entre fin juin et début septembre 2014, nous avons travaillé à la conception et à la mise en place de la 3e phase du
projet “Un toit, un avenir” de l’ONG Planète Urgence. Ce projet reçoit un financement de la Fondation Abbé Pierre
(voir la rubrique “un coup d’oeil sur...” en page 2 et 3).
Nous avons en effet été contactés par Planète Urgence grâce à notre travail d’analyse de l’habitat rural. Intéressé par
notre approche et notre intérêt pour la culture haïtienne, Philippe Petit, délégué national en Haïti, nous a sollicités
pour concevoir des “maisons types” inspirées de l’architecture traditionnelle et incluant des solutions para-sinistres.
Ces maisons sont construites pour reloger des familles en siuation de mal logement dans les zones rurales autour de la
ville de Jacmel.
Au-delà de la conception de maisons, nous avons cherché les solutions constructives les plus durables et les mieux
adaptées au contexte rural, en préférant par exemple utiliser les matériaux produits localement (bois, chaux, tuiles...)
Nous avons également réalisé un manuel de construction richement illustré qui a permis à ATECO (fédération locale
d’artisans et de techniciens de la construction) d’organiser un chantier-école pour construire la 1ere maison du projet.
Ce sont 21 artisans charpentiers et maçons qui ont été formés sur ce chantier-école, et qui sont aujourd’hui en charge
de la construction des 59 maisons suivantes.
Ce beau projet permet de montrer que l’architecture traditionnelle peut être valorisante, belle et confortable.
La première maison construite accueille régulièrement des visiteurs qui affirment être intéressés pour construire leur
propre maison dans ce type d’architecture.
Les artisans et techniciens formés par le projet vont donc pouvoir mettre leurs compétences au service de cette
clientèle, et ainsi pérénisser leur activité et leurs revenus!
											... suite en page 4
Liens

➤ Téléchargez notre document “Analyse de l’habitat rural dans la région des Palmes”
➤ Visitez le site de Planète Urgence
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Suite d’un coup d’oeil sur...

Le projet “Un toit, un avenir - phase 3” de Planète Urgence

Le projet “Un toit, un avenir - phase 3” de Planète Urgence

Ce projet constitue la 3eme phase du projet « Un toit, un avenir » engagé par Planète Urgence en 2010 après le
séisme. Les deux premières phases ont permis la construction ou l’amélioration du logement de 310 familles très
vulnérables vivant en milieu rural, essentiellement à Lamontagne, près de Jacmel (Sud-Est).
Au cours des deux premières phases, le projet a permis de renforcer les savoir-faire des artisans locaux en matière
de construction et de réhabilitation, intégrant la prise en compte des risques naturels, autour de 2 techniques
constructives : la maçonnerie chaînée ( phase 1) et la construction avec base en gabions, technique innovante
proposée par l’association Architecture & Développement (phase 2).

3. La valorisation de filières de matériaux locaux qui
peuvent assurer des emplois durables. Le bois local a
été préféré au bois importé, à la fois pour ses qualités
techniques (densité, résistance aux termites...) et pour
redonner de la valeur au bois d’œuvre haïtien à travers des
constructions belles et de qualité.
Ainsi, le projet souhaite redonner l’envie aux paysans de
planter des arbres et de les laisser arriver à maturité afin que
leurs enfants puissent construire leur propre maison.
Planète Urgence a également un activité de sensibilisation
pour la plantation de bois d’œuvre à travers les projets de
reboisement qu’elle met en oeuvre avec des associations
paysannes de la région.

La nouvelle phase du projet a 3 objectifs
principaux:
1. Le relogement de 60 familles des zones
rurales autour de Jacmel. Ces familles
accèderont à un logement de qualité,
confortable, bien construit et esthétique, avec
un coût de construction et de maintenance
abordable. En effet le coût de construction
d’une maison comprenant 2 chambres et une
galerie (surface 37m2) est d’environ 5000$.

à terme, les 60 maisons seront équipées de gouttières et
d’une citerne pour récupérer l’eau de pluie. Des équipements
sanitaires seront également construits, comprenant une
toilette sèche à double fosse et un espace de douche.

2. La transmission aux artisans et aux
auto-constructeurs des compétences et
des savoir-faire combinant les qualités de
l’architecture traditionnelle haïtienne et des
amélorations para-sinistres (inspirées du
travail de CRAterre). Pour ce faire, un manuel
technique très illustré a été élaboré. Lors de
Première maison construite (chantier-école)
la construction de la première maison, ce
manuel a servi de support à ATECO - le maître d’oeuvre du projet - pour former 21 artisans de la zone.
Par le suite, les artisans formés deviennent les contremaîtres des 59 autres chantiers. ATECO est garant de la qualité
des constructions et de la bonne gestion logistique des chantiers.

Extrait du manuel de construction

Un projet qui ouvre de nouvelles perspectives...
Les nombreuses qualités de ce projet permettent aujourd’hui
d’ouvrir de nombreuses perspectives en lien avec la construction
de “maisons traditionnelles améliorées”.
Le développement du secteur touristique étant devenu une
priorité pour le gouvernement haïtien, ces jolies maisons
typiquement haïtiennes peuvent être construites pour diversifier
l’offre touristique en proposant des séjours chez les paysans ou en
gîtes ruraux. Ainsi, le tourisme pourrait devenir une source de
revenus pour les paysans.
De nombreuses discussions sont actuellement en cours avec
des associations paysannes désireuses de mettre en place des
activités touristiques dans les communautés rurales. L’équipe
de Li’ncs et celle de Planète Urgence comptent s’investir dans le
développement de ces projets.
Une récente rencontre avec la Ministre du Tourisme a permis de
comprendre l’intérêt du Ministère pour de tels iniatiatives. Un
projet de construction de gîtes à Milot, dans le Nord du pays, est
actuellement à l’étude. Le Ministère souhaite donc que Planète
Urgence et Li’ncs soient partenaires de ce projet.
A suivre!

Images du chantier-école

Travail sur le choix des couleurs avec la propriétaire
de la première maison

Liens ➤ Visitez le site de CRAterre
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Parution de notre rapport de recherche “La reconstruction d’habitats en Haïti: enjeux
techniques, habitabilité et patrimoine”
Etude réalisée pour le Groupe URD

Entrepreneurs du Monde

Depuis septembre 2014, Carolyn occupe le poste de Responsable Technique au sein du “Programme Habitat”
d’Entrepreneurs du Monde. Traditionnellement tournée vers la microfinance, l’ONG française Entrepreneurs du
Monde a dévéloppé d’autres activités en Haïti suite au séisme de 2010 face au besoin de reconstruire des habitats sûrs
et abordables.
Le Programme Habitat a donc été créé, avec
pour objectif de former les artisans à la
construction para-sinistres, et en particulier
à la construction en ossature bois. Cette
technique, qui découle de l’architecture
traditionnelle haïtienne, a été développée
en partenariat avec CRAterre pour intégrer
des améliorations en terme de résistance
aux séismes et aux cyclones. Le mode
constructif à reçu l’approbation du MTPTC
(Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications) en avril 2012.
Après leur formation sur des chantierEcole de Grand-Boulage (Thomazeau) construite en ossature bois
école, les artisans sont accompagnés par l’équipe
Rôle d’Entrepreneurs du Monde: Supervision et formation d’artisans
d’Entrepreneurs du Monde dans la création et la
pérennisation de leur entreprise.
A l’heure actuelle, le Programme Habitat a déjà formé une soixantaine d’artisans grâce à la réalisation d’une vingtaine
de bâtiments. Certains artisans formés se fédèrent actuellement en une association appelée ATPROCOM, afin de
mettre leurs compétences et leurs moyens en commun, et ainsi accéder à des commandes plus importantes.
Le Programme Habitat apporte son soutien à la mise en place de cette associaiton.

En 2013, nous avions passé 5 mois en Haïti à visiter de nombreux programmes de
relogement post-séisme afin d’en tirer des enseignements succeptibles de nous aider
à mieux comprendre le rôle que nous, jeunes architectes français, pourrions avoir en
Haïti pour améliorer les conditions de (re)logement.
Ce travail de recherche, réalisé avec le soutien du Groupe URD, nous a permis de
confronter les projets des ONG internationales avec l’habitat traditionnel, et de déceler
les problèmes liés à la construction de logements peu adaptés au contexte culturel et
social d’Haïti.
Nos observations et nos analyses ont été compilées dans ce rapport consistant et
richement illustré. Nous espérons qu’il permettra aux acteurs de l’aide internationale
de bien cerner les enjeux de la construction de logements, et ainsi ne pas répéter les
erreurs qui ont pu être faites en Haïti après le séisme de 2010.

































































Liens

➤ Téléchagez notre rapport de recherche





➤ Visitez le site du Groupe URD

Quelles perspectives pour Li’ncs en 2015 ?
Grâce à la réalisation de la première maison du projet “Un toit, un avenir - phase 3” de Planète Urgence, nous sommes
régulièrement sollicités par des association haïtiennes et des clients privés désireux de construire des bâtiments bien
ancrés dans la culture architecturale haïtienne.
Cela nous amène donc à repenser les prochaines activités de Li’ncs!

En tant que Responsable Technique, le rôle de Carolyn est d’apporter un appui dans le développement des
compétences de l’équipe technique locale composée de deux ingénieurs, un architecte, un logisticien et une
administratrice.
Elle est également chargée de développer les outils pédagogiques utilisés pour la formation des artisans.

Nous allons utiliser notre sensibilité et nos compétences pour répondre aux différentes demandes autour de la
“construction traditionnelle améliorée”. Nous sommes en effet convaincus que ce type d’architecture peut rencontrer
une clientèle grandissante, et donc représenter un véritable potentiel de revenus pour les artisans et les techniciens
du bâtiment. Les bâtiments qui seront construits, grâce à leurs qualités architecturales et leur coût attractif, seront la
preuve qu’une architecture respectueuse de la culture locale peut être support de développement durable.

Architectes Sans Frontières France

Dès septembre 2014, Vincent est quant à lui devenu le représentant en Haïti d’Architectes Sans Frontières France.
Cette association participe à la construction de nombreux bâtiments soit en tant que maître d’œuvre, soit en tant
qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre. Le souci premier d’ASF est d’aider à la construction de
projets durables et bien adaptés aux spécificités locales.
L’association est composée d’architectes français bénévoles qui appuient le représentant pays sur les différents projets.

Dans le souci de transmettre nos compétences, nous comptons appuyer les maîtres d’œuvre locaux (fédérations
d’artisans, architectes ou ingénieurs) pour qu’ils puissent, à terme, porter eux-mêmes les projets que nous
accompagnons.
Nous apporterons aussi notre soutien dans la formation d’artisans pour que les techniques constructives locales soient
redécouvertes et réutilisées, en intégrant des amélioration para-sinistres.

Le rôle de Vincent est donc d’apporter un appui technique aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre pour veiller à
la bonne réalisation des chantiers, tous très différents:
- Aménagement du Complexe Municipal à Jacmel dans un bâtiment historique
- Rénovation de la maison de style gingerbread de l’Ecole Sainte Marie Jahouvey à Port-au-Prince
- Aménagement de bâtiments scolaires à Jacmel
- Construction de centres d’accueil à Canaan (Nord de Port-au-Prince)
- Construction d’une école à Port-au-Prince

Enfin, nous allons apporter notre soutien
aux associations paysannes qui souhaitent
développer des activités de tourisme
solidaire en construisant des maisons
traditonnelles. Nous sommes déjà en lien avec
le RENAPROTS (Regroupement national
de promoteurs et opérateurs du tourisme
alternatif en Haïti) et avec l’Association des
paysans de Vallue. L’intérêt du Ministère du
Tourisme pour ce type de projets confirme
notre engouement!
Nous espérons que dès l’année prochaine
vous, lecteurs de cette lettre, pourrez venir
découvrir ce pays fascinant en séjournant
dans les hébergements que nous auront aidé à
construire...

En 2015, Vincent aura également comme objectif de renforcer les compétences des maîtres d’oeuvres locaux par la
formation continue. Pour cela, il travaille en collaboration avec la fédération d’artisans ATECO basée Jacmel. Il est
également question de former des étudiants architectes de l’Université de Quisqueya (Port-au-Prince) au moyen de
période de stages.

Liens

➤ Visitez le blog d’Entrepeneurs du monde Haïti
➤ Visitez le site d’Architectes Sans Frontières France
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Vue sur la baie de Grand-Goâve depuis les montagnes de Vallue
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En arrière plan: la baie de Jacmel

N’hésitez pas à réagir à cette lettre d’information, à la partager ou à la commenter!

Comment nous contacter?
par e-mail
asso.lincs@gmail.com
Par téléphone:
en Haïti: (+509) ou 4615 5669
en France: (+33)
Par courrier:
Association Li’ncs
12 rue Terme, 69001 Lyon - France

www.lincs-asso.com
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