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FORF



Ø Mettre en valeur :
- notre identité de peuple 
- notre patrimoine 
- nos richesses naturelles, culturelles et historiques

Ø Booster l’économie :
- en favorisant la revitalisation du Centreville 
- en encourageant le développement touristique
- en créant de nombreux emplois directes et indirects
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Objectifs de la démarche



Vision Odette Roy Fombrun / FORF

“Haiti Centre Historique et Culturel de la Caraïbe”

Haiti doit retrouver la place historique qui lui revient.

Haiti a besoin :

- d’un Gouvernement, de ses Citoyens et d’Acteurs décidés

- d’obtenir une reconnaissance international partagée

Le défi est de taille, mais possible à relever !

3



La vision nationale partagée et l’impulsion doivent partir de là !

Ø Port-au-Prince est notre capitale historique

Ø Le Centre-Ville est la plaque tournante commerciale, politique,
sociale et historique du pays

Ø Le Bicentenaire occupe une position de choix: un beau
boulevard du bord de mer. Un espace valorisé et protégé
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Pourquoi le Centre-ville
et le Bicentenaire ?



Commençons 

par identifier 

protéger et valoriser

ces espaces 

et ces quartiers

afin de les exploiter 

judicieusement au 

bénéfice de la ville et 

des citoyens

Identification



Ø Centre-ville historique

Ø Mairie de Port-au-Prince

Ø Fontaine Lumineuse

Ø Marché en Fer 

Ø Champs de Mars

Ø Palais National 

Ø Mupanah, 

Ø Gingerbread       

Ø et tant d’autres trésors

Lieux importants à préserver,  
rénover ou reconstruire

Le Marché en Fer



Proposition

1. Promotion de la Vision                                                
« Haïti Centre Historique et Culturel de la Caraïbe »

2. Préparation du projet de revitalisation du Centre-ville 
commercial

3. Préparation du projet touristique et commercial :                                                                         
« Centre Historique et Culturel d’Haïti »

3 initiatives simultanées à entreprendre :
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Ø Centre-Ville historique de Port-au-Prince: 
à planifier et reconstruire

Ø La portion du Bicentenaire et du bord de mer s’étendant :
- de la Douane/Place de la Mairie, au Rond Point                                           
- du bord de mer à la Mairie, incluant la Fontaine 

Lumineuse (éventuellement le Marché en Fer)

Lieux d’intervention



Vers le Centre-Ville de Port-
au-Prince et le Champs de 
Mars

La Fontaine Lumineuse

Le Marché en FerLa Mairie

Le Bicentenaire



Le CHCH est une zone d’expression de la créativité haïtienne

Ø Une entreprise mixte d’investissements privés/publics à but
commercial/artisanal/touristique, ouverte au tourisme de croisière

Ø Il réunit dans un même espace toutes les différentes expressions
artistiques et culturelles du pays à offrir aux visiteurs

Ø Il comprend :
1. un bâtiment d’architecture unique composé de petits
musées/expo/vente sur l’histoire, les syncrétismes, la
musique, la danse, les œuvres picturales, le fer découpé, le
carnaval, les papiers mâchés

2. un grand marché artisanal extérieur
3. des services divers de restauration et autres

Ø Il peut accueillir de nombreux visiteurs de terre et de mer

Un Centre Touristique Commercial 
« Centre Historique et Culturel d’Haïti »



Ø Il	doit	être	réplicable en	plus	petites				
versions,	dans	les	autres	points	
d’ancrage	touristique	du	pays

Ø Le mode de gestion est réplicable
dans les autres zones touristiques
sous forme de licences ou succursales
déconcentrées

Edifice central commercial

Ø Le building central doit être un
« landmark », un monument
visible à distance, de mer et de
terre, comme la Citadelle Henri
ou l’Opéra House d’Australie



Ø Des kiosques de restauration
et de services agrémentent l’espace

Ø Des promenades du bord de mer
sont aménagées et des petits bateaux
typiques sillonnent le rivage

Ø Un grand parking sécurisé facilite l’accueil

Marché Artisanal
et Services

Ø Un	grand	marché	artisanal en	
plein	air,		bien	organisé,	d’espaces	
d’exposition/vente	attrayants	
érigé	à	côté	de	l’édifice	central	
pour	exposants	et	artisans



`
Ø Investisseurs locaux et de la diaspora

Ø Autorités Nationales et Locales

Ø Associations de métiers, touristiques, artisanales et de
transport pour le développement éventuel de circuits
touristiques dans la ville

Partenaires
de la Zone Touristique Commerciale

----------------



Mission du Comité de Pilotage des partenaires :

Ø Montage de Comités de travail pour fixer les grandes
orientations du projet

Ø Production des documents de projet

Ø Production des documents nécessaires à la promotion du projet

Ø Mise en place du Conseil d’Administration devant assurer la
relève

Ø Durée du mandat : 6 mois renouvelable

Comité	de	pilotage



1) Sécuriser les espaces

1) Officialiser le titre et promouvoir l’objectif
« Haïti Centre Historique et Culturel de la Caraïbe »

2) Obtenir la reconnaissance du titre HCHCC par la CARICOM et par
l’UNESCO

3)  Préparer les documents du projet et monter le 1er Conseil 
d’Administration du :  

« Centre historique et culturel d’Haïti »

4) Lancer un concours national de logos pour le titre du projet
HCHCC et pour la zone commercial CHCH

Actions simultanées
à entreprendre 



“We must build Haiti’s future 
to the dimensions of its past.”

Former Prime Minister, Michele Pierre-Louis



le

« Centre Historique et Culturel de la Caraïbe»

et 
de Port-au-Prince une Capitale Verte 

Faisons d’Haïti


