
 

 

  

 
 

Le 18 août 2021 
 
Chers membres d’ICOM Haïti, 
 
 Nous sommes tous encore sous le choc des deux fléaux qui ont dévasté notre pays il y a 
quelques jours, d’abord le tremblement de terre du 14 août, puis le cyclone du 18 août, 
prénommé « Grace », comme par ironie ! Les bulletins de nouvelles font état de dégâts matériels 
énormes et d’un nombre de morts, de blessés et de disparus qui augmente de jour en jour. C’est 
la désolation et c’est une grande souffrance pour tous les Haïtiens, de l’intérieur comme de 
l’extérieur. 
 Beaucoup de nos membres sont originaires du sud, certains y vivent et y travaillent. J’ai 
communiqué personnellement avec la plupart d’entre eux.  Leurs familles ont subi de lourdes 
pertes matérielles, mais heureusement, aucune mort n’est à déplorer. Ceux d’entre vous qui ont 
des nouvelles ou des témoignages à partager, n’hésitez pas, je vous prie, à communiquer avec 
moi ou avec tout autre membre du Bureau exécutif. 
 Les secours aux survivants constituent la priorité des priorités actuellement. Beaucoup de 
nos membres sont engagés dans des initiatives citoyennes pour canaliser de l’aide vers les zones 
sinistrées. Je les félicite et encourage tous nos membres à participer d’une façon ou d’une autre 
à ces élans de solidarité envers nos frères et sœurs si durement frappés. 
 Par ailleurs, comme institution qui œuvre dans le domaine patrimonial et muséal, ICOM 
Haïti se prépare à participer à une initiative de sauvetage de biens culturels conjointement avec 
d’autres partenaires, notamment le Centre de conservation de biens cultures (CCC) de 
l’Université Quisqueya (UniQ). Sauf cas de force majeure, une première mission d’évaluation 
formée de membres du CCC et d’ICOM Haïti se mettra en route vers le Grand Sud le lundi 23 
août, pour revenir le vendredi 27 août. Je vous tiendrai au courant des résultats préliminaires.  
 Nous nous tenons prêts également à collaborer avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication, qui dans sa note du 18 août 2021, réaffirme « son souci de protection et de 
préservation de nos sites naturels, historiques et culturels » et fait appel à « tous les partenaires 
nationaux et internationaux pour soutenir les différentes actions structurantes et durables qui 
seront menées ». 
 Par ailleurs, un groupe de cinq jeunes professionnels haïtiens vont participer à une 
formation en gestion de risque en situation de catastrophe organisée par l’ICOM et l’Association 
des Musées de la Caraïbe (MAC, de son sigle anglais). Cet atelier qui avait été annulé en 2020 à 
cause de la COVID-19 aura lieu du 27 septembre au 26 novembre 2021. Il ne saurait mieux tomber 
pour aider à renforcer les capacités institutionnelles du secteur muséal haïtien.  
 Pour terminer, je voudrais partager avec vous les nombreuses marques de sympathie et 
de solidarité reçues de la grande famille de l’ICOM international. Nous avons reçu des messages 
de sympathie d’ICOM République dominicaine, d’ICOM Venezuela, d’ICOM France, du 
Secrétariat, de la Direction de Protection du Patrimoine de l’ICOM, du CIDOC, de DEMHIST, pour 
ne citer que cela. Le président de l’ICOM, Alberto Garlandini, nous assure que le réseau 



 

international de l’ICOM et le secrétariat de Paris feront le maximum pour nous soutenir. Le 
Bouclier bleu est alerté et prêt à nous venir en aide.  Tant de sollicitude agissante nous fait chaud 
au cœur.  

Haïti, comme d’autre pays de la Caraïbe, est situé dans une zone aux aléas élevés. Bordée 
par des plaques tectoniques actives, ce qui accroît le risque sismique, l’île d’Haïti est aussi sur la 
route des cyclones qui la frappent régulièrement. Ces données géographiques, 
malheureusement, ne changeront pas. Ce n’est pas une fatalité, mais il faut se préparer, sur tous 
les fronts, pour arriver à réduire notre vulnérabilité ! Nos musées et nos professionnels de 
musées doivent aussi se préparer !  

Comme le répète notre infatigable géologue Claude Prépetit, « se pare pou nou pare ! » 
 

SE PARE POU NOU PARE ! 
 
Chers membres d’ICOM Haïti, le Bureau Exécutif reste à l’écoute et prêt à agir. Nous nous 
relèverons, ensemble, de cette terrible épreuve !  
 
Bien cordialement, 
 
Rachelle C. Doucet 
Présidente 
ICOM Haïti 

 
 
 
 


