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Haïti est un pays des caraïbes situé sur le tiers 
occidental de l’île d’Hispaniola qui fait partie du groupe 
d’archipels composant les grandes Antilles avec Cuba, 
la Jamaïque, Porto Rico et la République Dominicaine.

Son histoire a été mouvementée depuis l’arrivée des 
colons avec une gouvernance espagnole puis française. 
Une grande partie des indigènes a été exterminée et afin 
de faire prospérer l’industrie coloniale, des centaines 
de milliers d’esclaves issus du continent africain furent 
amenés. 
Haïti prend son indépendance en 1804. Depuis, divers 
systèmes politiques se succèdent. Aujourd’hui, la 
république d’Haïti connaît de nombreux problèmes 
que cela soit au niveau économique, politique ou 
environnemental.

L’un des plus grands défis actuels du pays est de se 
remettre des catastrophes naturelles qui ont frappé l’île 
ces dernières années, notamment le séisme de 2010.
Situé à seulement quelques dizaines de kilomètres de 
la capitale, l’épicentre du séisme de magnitude 7 sur 
l’échelle de Richter a fait plus de 300 000 morts et 1 
million de sans abris. 
La même année, une épidémie de choléra se propage 
due aux mauvaises conditions sanitaires faisant plus de 
7000 morts. 
L’île est également touchée par l’ouragan Matthew en 
octobre 2016. Si la République Dominicaine compte 
moins d’une dizaine de morts lors du passage de 
l’ouragan, Haiti elle en compte plusieurs centaines. 
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Cette différence montre la situation délicate dans laquelle se trouve le pays et son manque 
de moyens pour faire face aux crises. Il faudra encore plusieurs décennies au pays pour se 
remettre de ces catastrophes successives. 

Suite à ces évènements, l’association humanitaire TECHO, déjà présente dans de nombreux 
pays d’Amérique du sud a décidé de participer à l’aide internationale en ouvrant une antenne 
dans le pays et en créant TECHO Haïti. 
Leur action principalement centrée sur la demande de logements d’urgence a permis la 
construction de plus de 2541 maisons. Cependant, leur action ne se focalise pas que sur le 
logement mais également sur l’amélioration des conditions d’accès à l’éducation qui sont 

préoccupantes. 
Selon l’UNICEF, plus de 25% de la population est illettrée (2012) et seulement 50% des 
enfants vont à l’école. Suite au tremblement de terre, plus de 80% des écoles de l’ouest 
du pays ont été détruites ou gravement endommagées laissant le gouvernement dans 
l’impuissance. 

Dans ce contexte, ARCHsharing, en collaboration avec TECHO Haïti, propose le concours 
Rural School in Haiti.
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LE PAYS
GÉOGRAPHIE
La géographie du pays est marquée par un relief escarpé, des vallées et des plaines côtières. 
On remarque notamment la présence de deux chaînes de montagnes, présentes sur toute 
l’île, séparées par la plaine du cul-de-sac, ancien bras de mer qui est depuis son retrait 
exploité comme terre agricole par les habitants de l’île. 

HISTOIRE
Avant l’arrivée des espagnols, plusieurs peuples de cultures Awarak, caraïbe ou encore taïno 
occupent l’île. Le 5 décembre 1492, Christophe Colomb débarque et la nomma Hispaniola. 
En quelques décennies les peuples indigènes sont exterminés et suit une colonisation 
espagnole à l’est et française à l’ouest tournée vers le commerce. À la fin du XVIIIème 
siècle, La colonie française de Saint-Domingue est la colonie française la plus riche des 
Amériques grâce au commerce du sucre et autres matières premières dont dispose l’île. 
Des centaines de milliers d’esclaves africains sont amenés au cours de cette période pour 
faire fonctionner l’industrie. Suite à la défaite de Napoléon Bonaparte lors de la bataille de 
Vertières, l’indépendance est déclarée en 1804. Jean-Jacque Dessaline qui menait la révolte 
des esclaves, donne le nom de Haïti au pays (un des anciens noms donné par les peuples 
indigènes, « Ayiti »). Haïti est le premier pays au monde à avoir obtenu son indépendance 
suite à une révolte d’esclaves. 

QUELQUES DONNÉES
Composé aujourd’hui de plus de 11 900 000 habitants, 80% à 85% de la population est issue 
d’ascendance africaine et 20% à 25% de métissages. Une majorité est catholique (54,7%), 
tandis que 28% sont protestants et une petite minorité vaudou. La capitale Port-au-Prince 
comprend environ 2 300 000 habitants soit presque un quart de la population du pays. Les 
Haïtiens partagent plusieurs langues, le français qui est la langue administrative et le créole 
qui est la langue la plus parlée par la population. Depuis son indépendance le pays tente 
d’instaurer une démocratie qui connaîtra plusieurs revers mais qui aboutit à l’élection de 
Jovenel Moïse comme président de la république en 2016 avec 54% des voix. 

CLIMAT 
Haïti est caractérisée par un climat dit tropical avec des températures qui varient entre 21 
degrés en hiver et 29 degrés en été. L’hiver est marqué par des précipitations plus faibles 
qu’en été. L’humidité moyenne est de 51% et le vent moyen de 14 Km/h. 
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TECHO haiti

ARCHsharing est une association à but non lucratif fondée en 2016 par deux étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille. L’association est dédiée à l’organisation de 
concours d’architecture pour les étudiants et les jeunes architectes. Son objectif est de promouvoir 
la pédagogie, d’expérimenter de nouveaux moyens d’apprentissage et de nouvelles pratiques du 
projet architectural. La philosophie de l’association se caractérise par 3 actions pédagogiques 
distinctes: 

- La retransmission des commentaires des membres du jury aux participants afin que chacun 
puisse comprendre la décision du jury et avoir un retour sur son travail.
- La création d’un livre permettant la mise en valeur des projets des participants. Ce livre fait 
également ressortir les idées importantes des participants et permet un approfondissement du 
sujet avec différents articles.
- L’accès à la construction via des chantiers humanitaires. ARCHsharing donne l’opportunité aux 
lauréats de construire leur projet et de se confronter au chantier.

ARCHsharing

TECHO est une association humanitaire qui cherche à surmonter la 
situation de pauvreté et de précarité dans laquelle vit des milliers 
de familles dans les quartiers et communautés, à travers d’une 
action commune entre les habitants et de jeunes volontaires. 

TECHO est présent en Haïti depuis l’année 2010, en réponse à la 
crise humanitaire qui a frappé le pays suite au plus fort séisme de 
son histoire. Dès son arrivée, TECHO a mis en place un programme 
de logement d’urgence. Depuis 2010, plus de 2550 maisons ont 
été construites. Techo Haïti a également développé une dizaine de 
projets de plus grandes envergures avec différentes communautés.
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ARCHsharing vous propose, en partenariat 
avec l’association humanitaire TECHO Haïti, 
la construction d’une école rurale pour la 
communauté TE NWA, au nord de Port-au-Prince. 
Le projet devra répondre à de nombreux enjeux 
sociaux, constructifs et économiques tout en 
proposant des solutions améliorant les conditions 
d’éducation. L’école comprendra 7 niveaux de 
classes et bénéficiera à plus de 50 enfants de la 
communauté. 

Aujourd’hui une tente accueille la garderie et une 
classe faite en panneaux de bois contreplaqués 
fait office d’école. Le site prévu pour la construction 
de l’école est sur un grand terrain où se déroule 
actuellement la classe. 

Le programme propose deux phases de construction, 
et un aménagement extérieur. Toutes les phases sont 
à penser simultanément, il faut simplement penser 
que la première phase doit pouvoir fonctionner 
indépendamment des autres.

LE CONCOURS
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La première phase représente la 
construction des classes de cours 
et des besoins essentiels. Il s’agit de 
fournir dans un premier temps les 
éléments nécessaires pour que les 
enfants de la communauté TE NWA 
aient un accès à l’éducation dans des 
conditions acceptables. 

PREMIERE PHASE

DEUXIEME PHASE

EXTERIEUR

LE CONCOURS

La deuxième phase du programme est 
la construction des éléments moins 
essentiels pour l’accès à l’éducation 
comme une cantine ou encore une 
salle polyvalente. Ces espaces devront 
être mis en relation avec les espaces 
de la première phase même si elle sera 
construite dans un second temps. 

Afin d’offrir des espaces de récréation 
et des accès aux différentes entités 
du projet, un aménagement extérieur 
devra être pensé. Il devra permettre 
de clarifier les usages et d’offrir des 
espaces ludiques pour les enfants. 
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UN PROJET 
SOUTENABLE 

Le projet devra proposer des solutions 
soutenables vis à vis de l’environnement 
afin de lutter contre la problématique du 
réchauffement climatique. Par exemple 
la question de l’eau, de l’énergie, de la 
matérialité, de l’intégration dans le site, 
de l’aspect bioclimatique ou encore du 
paysagisme sera importante. De plus 
une intégration au contexte local est 
recommandée.

UN PROJET 
COMMUNAUTAIRE
TECHO Haiti travaille en relation avec les 
communautés concernées. Ainsi pour chaque 
construction, les habitants sont intégrés 
au processus de construction. TECHO Haïti 
construit toujours avec l’aide de bénévoles et 
l’implication de la communauté permettant 
une meilleure appropriation du projet et une 
meilleure gestion par la suite. 

L
E
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QUALITÉ 
ARCHITECTURALE
Un des éléments important du concours Rural 
School in Haiti est de proposer des solutions 
innovantes tout en proposant un bâtiment de 
qualité. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un 
concours d’idées; les idées innovantes, les concepts 
fort seront mis en avant. Si le projet est construit 
par Techo Haïti à la suite du concours, des études 
plus poussées permettront sa bonne réalisation et 
son adaptabilité au contexte (structure, budget, …).
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QUALITÉ 
STRUCTURELLE
Suite aux évènements de 2010, le projet devra 
proposer un système constructif résistant et en 
accordance avec la culture locale. Il ne s’agit pas 
de proposer des solutions techniques poussées 
mais de prendre en compte certaines règles 
sismiques de base afin de proposer un projet 
résistant aux séismes. Une étude structurelle 
sera réalisée si TECHO Haïti construit le projet 
lauréat (après le concours) afin de s’assurer de 
la résistance du bâtiment. 

ACCUEILLIR
La nouvelle école devra accueillir une 
cinquantaine d’enfants de la communauté TE 
NWA.  Les propositions devront prendre en compte 
tous les aspects nécessaires à l’accueil d’enfants 
dans une école (sécurité, dimensionnement 
du mobilier, aspect ludique,…). Le seul acte 
d’offrir un toit ne suffit pas, il faut aussi donner 
aux enfants de la communauté des bonnes 
conditions d’éducation. 
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LE BUDGET
Le budget alloué au projet est de 45.000$. 
Les fonds seront levés par TECHO Haïti à 
travers des demandes de fonds. Ce montant 
permettra la construction de la première 
phase du projet. En revanche, cette somme 
est donnée à titre indicatif afin de vous aider 
à développer votre projet. Il ne s’agit pas de 
chiffrer le projet en détail mais de trouver 
des solutions économiques et adaptées 
au contexte. Il ne faut pas oublier que ce 
concours met en avant les idées et les 
concepts forts avant tout. 



- 10 -

Le site du projet pour la nouvelle école se situe 
à 5 kilomètres environ de la ville de Cabaret et 
à 35km de la capitale. 
Il s’agit d’un grand site qu’occupe l’école 
actuelle. Sa grande surface permet la 
construction de la nouvelle école sans 
perturber le fonctionnement de l’école actuelle. 

La zone d’intervention est délimitée par le 
trait rouge, zone dans laquelle le projet de la 
nouvelle école peut être développé. 
Le site est facilement localisable avec les 
coordonnées gps suivante: 18°47’37.0”N 
72°26’46.7”W.

LE SITE
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PROGRAMME
Rural School in Haiti: Le projet à développer est la construction d’une école rurale 
pour la communauté TE NWA. 
Le projet se développera en deux phases de construction. Une première phase qui 
permettra la construction des éléments essentiels pour le fonctionnement d’une 
école. Tandis que la deuxième phase permettra une augmentation de la capacité de 
l’école tout en améliorant sa qualité. 

Pour la première phase il est demandé les éléments suivants :
- Salles de classe 
- Sanitaires
- Bureau professeurs

Pour la deuxième phase, il est demandé les éléments suivants :
- Salles de classe
- Cuisine 
- Espace polyvalent 

Salle de classe : espace destiné à recevoir les enfants pour le déroulement des 
cours. Les salles de classe devront pouvoir se diviser pour un maximum de flexibilité. 

Espace polyvalent : espace avec les mêmes caractéristiques qu’une salle de classe 
mais qui peut être utilisé comme salle de réunion, cantine, salle de lecture ou autres 
fonctions selon les besoins de l’école. 

Cuisine : espace dédié à la préparation des repas qui devra comprendre une cuisine 
basique avec un espace lavabo. 

Sanitaires : les sanitaires doivent être séparés. Un sanitaire pour les femmes et un 
sanitaire pour les hommes. 

Les espaces extérieurs : un projet d’aménagement extérieur est demandé afin de 
créer des espaces de récréation pour les enfants de l’école. 

Fonctionnement : l’école est tenue exclusivement par des bénévoles. Ainsi, le 
directeur et les professeurs sont tous des bénévoles de la communauté TE NWA. 

RURAL SCHOOL IN HAITI 266m2

Première phase - 110m2

Sanitaires
9m2

Espace polyvalent
48m2

Bureau professeurs
5m2

Cuisine
12m2

2 salles de classes
96m2

2 salles de classes
96m2

Deuxième phase - 156m2



Le 08 octobre 2019 un jury composé d’architectes choisira les 13 projets lauréats (3 gagnants et 10 mentions honorables) parmi les propositions. Les membres du jury ont 
été sélectionnés en fonction de leur expérience dans le domaine de l’éducation et de l’humanitaire. Un jury préliminaire se réunira si le nombre d’inscrits est trop élevé, 
afin que chaque projet ait le droit à une réelle correction. Les membres du jury ont donné leur accord pour leur participation au jury qui se tiendra le 08 octobre 2019. 
Cependant leur participation est soumise à leurs contraintes professionnelles qui peuvent entraîner une modification des membres du jury. 

dominique coulon
Dominique Coulon. FRANCE

Dominique Coulon étudie l’architecture à Strasbourg et à 
Paris-Belleville. Après avoir obtenu son diplôme en 1989, 
il fonde son agence à Strasbourg. Refusant de se laisser 
contraindre par une méthode préétablie, Dominique Coulon 
cherche à explorer différentes façons d’aborder ses projets 
pour repenser les espaces et les usages. 
Parallèlement à sa production, Dominique Coulon enseigne 
depuis 2007 à l’École d’Architecture de Strasbourg. S’il n’y a 
pas de méthode unique pour inventer l’architecture, il est 
en revanche possible d’orienter l’étudiant vers ses propres 
découvertes en lui transmettant un certain nombre d’outils : 
l’architecture ne s’ordonne pas, elle se découvre.

LEVS ARCHITECTEN
Jurriaan van Stigt. PAYS-BAS

Jurriaan van Stigt est l’un des trois associés de l’agence 
LEVS architecten. Composée d’une équipe de 45 personnes, 
l’agence travaille actuellement sur des projets en europe, 
en Russie et en Afrique. Pour Jurriaan van Stigt, l’architecte 
est un spécialiste qui possède un large éventail de 
compétences et d’intérêts, un spécialiste qui possède une 
connaissance approfondie et intégrale de l’ensemble de la 
profession.  Il s’intéresse beaucoup aux nombreux aspects 
du débat social. Cela se manifeste par exemple dans le 
travail et la construction au Mali. Il donne régulièrement des 
conférences, par exemple à l’Université de Technologie de 
Delft ou à l’Académie d’Architecture d’Amsterdam.

MVRDV
Bertrand Schippan. FRANCE

Bertrand Schippan a rejoint MVRDV en 2006. Avant de 
rejoindre l’agence il a travaillé dans diverses agences 
notamment aux ateliers Jean Nouvel et chez West8. 
Bertrand est maintenant en charge de la section France 
ce qui inclut le développement des projets français et le 
management du bureau français de l’agence. Chez MVRD, 
il dirige actuellement plusieurs projets de grande échelle 
et supervise la construction d’un certain nombre de projets 
en France dont notamment: “the beam” à Villeneuve d’Ascq, 
“La Grande Mosaique” à Caen, la transformation du centre 
commercial La Part Dieu à Lyon. 

J
U
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Y



ABVM
Bonaventura Visconti di Modrone. ITALIE

”En tant qu’architecte, je crois qu’un espace bien conçu peut 
avoir un impact positif sur la vie des gens”.
Après avoir obtenu une maîtrise à l’école d’architecture 
d’Aarhus en décembre 2015, Bonaventura a terminé son 
premier projet, un complexe d’hébergement pour 30 enfants 
des rues à Anse-à-Pitres, un petit village dans le sud d’Haïti.
ABVM est une agence d’architecture basée à Milan et Zurich, 
spécialisée dans l’architecture sociale et durable. En tant 
que studio d’architecture, nous développons des idées et 
nous les faisons passer du concept initial, en passant par 
le développement technique et collaboratif, jusqu’à la 
réalisation de projets qui ont un impact.

ATELIER a+i
Delphine Desert. FRANCE

Delphine Desert a obtenu son diplôme en 2006 et a fondé 
avec ses deux associés l’Atelier A+I en 2008. Basée à Paris, 
l’équipe est composée d’un architecte, d’un ingénieur et 
d’un architecte-urbaniste. Ils utilisent leurs différentes 
caractéristiques pour développer des projets de qualité.
Elle a obtenu son doctorat en 2012 et enseigne les projets 
à l’ENSA Marseille depuis 2015 en tant qu’enseignante 
permanente.

J
U
R
Y



- 14 -

LES PRIX

1
er

1500€
LA CONSTRUCTION ! 
Publication ARCHsharing
2 volumes des livres ARCHsharing2eme

1000 € 
Publication ARCHsharing
2 volumes des livres ARCHsharing3eme

500 € 
Publication ARCHsharing
2 volumes des livres ARCHsharing

10MENTIONS HONORABLES
Revues Archpapers + publication ARCHsharing + 1 volume des livres ARCHsharing au choix: LWT, CCN ou EHP
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CALENDRIER
OUVERTURE 

DES 
INSCRIPTIONS

FERMETURE 
DES 
INSCRIPTIONS

RENDU 
DES
PROJETS

JURY

RESULTATS

COMMENTAIRES

PUBLICATION 
LIVRE

ETUDES POUR 
CONSTRUCTION

22.04.2019

01.09.1922.09.19 02.09.19

13.11.19 01.01.20 2020

23.09.19

13.10.19

08
.1

0.
19

15.0
7.

19

14.07.19

INSCRIPTION SPECIALE 60€

INSCRIPTION NORMALE 80€

INSCRIPTION TARDIVE 100€
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REGLEMENT

Les inscriptions sont ouvertes à tous les étudiants des écoles / universités en relation 
avec l’architecture et les jeunes architectes diplômés depuis moins de 3 ans (diplomé 
après le 1er janvier 2016). Les équipes peuvent être pluridisciplinaires (architecte, 
ingénieur, paysagiste...). Un document officiel sera demandé lors de l’inscription (carte 
étudiante, certificat de scolarité, diplôme...). Les participants peuvent participant seul ou 
en équipe de 4 personnes maximum.

INSCRIPTION SPECIALE INSCRIPTION NORMALE INSCRIPTION TARDIVE

du 22 avril 2019 au
14 juillet 2019

du 15 juillet 2019 au
01 septembre 2019

du 02 septembre 2019 au
22 septembre 2019

INSCRIPTIONS

60€ 80€ 100€

ELEGIBILITE

ARCHsharing s’engage à transmettre les commentaires du jury à tous les participants.
Suite au concours, un livre sera publié avec différents articles sur le sujet du concours 
et les projets les plus innovants reçus.
Cette publication a pour volonté de partager et diffuser les idées d’étudiants du monde 
entier. Une source d’inspiration sur un thème précis pour les architectes d’aujourd’hui 
et de demain.

RETOUR SUR EXPERIENCE

ARCHsharing donne l’opportunité au projet gagnant d’être construit avec l’association 
humanitaire TECHO haïti. Le contrat stipule que TECHO s’engage à mener à bien la 
construction du projet lauréat. ARCHsharing agit sur la base de la bonne volonté et 
de l’acharnement pour voir le projet construit mais en aucun cas ne peut être tenu 
responsable si la construction ne peut voir le jour.

Le lauréat sera encouragé à aller en Haïti pour participer aux études préliminaires du 
projet et pour s’impliquer dans la construction de son projet. les droits du projet seront 
donnés à TECHO, qui est tenu de mentionner le nom du gagnant sur chaque document 
relatif au projet. L’inscription au concours induit que le participant dans le cas où il est 
lauréat donne les droits de son projet à  TECHO.

REALISATION

Les participants devront rendre deux types de documents. Un panneau au format A1 
(paysage ou portrait) et un texte explicatif au format A4 de maximum 200 mots. La 
mise en page devra reprendre les gabarits transmis lors de l’inscription.
Le panneau A1 devra contenir tous les éléments graphiques nécessaires à la bonne 
compréhension du projet. Tout outil de représentation est accepté (plans, coupes, 3D, 
axonométrie, photographie de maquette...). 
Le format informatique devra être un JPG et ne dépassera pas 10 Mo. Le nom du fichier 
sera comme l’exemple suivant: TEAMCODE_A1_RSH (exemple: ACS_A1_RSH).
La notice explicative expliquera de manière concise le projet. Une page maximum. 
Type et taille de la police : Arial 12. Le nom du fichier sera comme l’exemple suivant: 
TEAMCODE_A4_RSH (exemple: ACS_A4_RSH).

IMPORTANT:
Les documents seront exlusivement à remettre en anglais via un formulaire sur notre 
site internet: www.arch-sharing.com

La date de rendu des documents est fixée au 23 septembre 2019 à minuit (fuseau 
horaire de Paris).

DOCUMENTS

Les participants du concours RSH acceptent de donner à ARCHsharing le droit d’utiliser 
les projets rendus. Pour toute utilisation (publication, exposition...), les noms des 
étudiants seront mentionnés. Les droits du projet lauréat seront partagés avec TECHO 
Haïti et le lauréat. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE


