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Construction d’un complexe sportif et culturel  
pour la Jeunesse Haïtienne 

à Delmas / Port-au-Prince / Haïti 
  

 

Projet de La Fondation Mamosa-Cunina 
 

 
 
 
 
 

 

de concert avec l’ASBL Ayiti Cheri 
 
 
 
 

 

et l’association sportive Banzaï 
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Responsable du projet  
 

R.P. Jan Hoet C.I.C.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missionnaire de Scheut (C.I.C.M.) 

 
En Haïti depuis 1967 

54 ans de sacerdoce   -  53 ans en Haïti 
Fondateur et président de la Fondation Mamosa-Cunina. 
Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat Haïtien 

(voir « Le Moniteur » du 15 mai 2015) 
 

Le projet soumis est exécuté sous les auspices de : 
 
 La Fondation Mamosa-Cunina 
 L’ASBL Belge « Ayiti Cheri) 
 L’association Sportive « Banzaï » 
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1. La Fondation Mamosa-Cunina  - www.webmamosa.wordpress.com.    
 

 Fondation d’utilité publique, reconnue par l’Etat Haïtien.  
(Voir le moniteur du 12 mai 2015). 

 Fondation de bienfaisance qui fonctionne par des dons de bienfaiteurs. 

 Responsable des activités entreprises en faveur de la jeunesse.  
Ces activités se situent en 3 niveaux (voir photos):  

1. Accueil et accompagnement d’étudiants à MAMOSA.  
2. Parrainages et projets de support à l’éducation de  CUNINA .  
3. Jeunes et activités sportives avec BANZAI . 

 Objectifs de la fondation : 
 Faire route avec une jeunesse sans avenir, abandonnée, victime d’un 

système aliénant d’éducation, souvent trompée, forcée de s’engager dans 
une lutte sans pardon pour trouver une meilleure place sur l’échelle sociale.  

 La Fondation s’engage à offrir à autant de jeunes que possible l’occasion 
d’aller à l’école, en majorité grâce au plan de parrainage offert par l’ONG 
Belge CUNINA.  

 Ensuite la fondation veut offrir aux jeunes des activités sportives et 
culturelles afin qu’ils puissent  se divertir d’une façon saine et propice à leur 
santé morale et physique. 

 Adresse : Rue Hall # 38 / Delmas  75 / Port-au-Prince / Haïti. 

 Direction : R.P. Jan Hoet  (président), Wilnise René (trésorière), Rosilia François 
(secrétaire), Floraine Décembre, R.P. Zébédée Lobo Kabesa et Wislyne Pierre 

(conseillers). 

 
2. Ayiti Cheri 

 

 Une association sans but lucratif (ASBL), reconnue. 

 Groupe de support pour la fondation Mamosa-Cunina. 

 Racine belge du projet. 

 Lien entre sympathisants de la Belgique et la fondation Mamosa-Cunina et 
l’association sportive Banzaï . 

 Adresse : Heistraat, 30 - 2500   Lier / Belgique. 
Direction : Stijn Coenen (président), Iene Vandepoel (secrétaire), Joris Coenen (trésorier), 
Dries Coenen, Eric Desmet, Emilia Edouard, Tinneke Everaert (conseillers). 
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3. L’association Sportive Banzaï – www.iwebbanzai.org.  
 
Le club de volley-ball Banzaï, a été fondé, au bureau de la Fondation Mamosa-Cunina, le 19 
mai 1996. Le club est affilié à la Fédération Haïtienne de Volley-ball (FHVB) et à la Ligue de 
Volley-ball de la Région Ouest (LVBRO) depuis le 5 septembre 1996.  
Le club a ses propres statuts et ses règlements internes et est dirigé par l'assemblée 
générale, qui se réunit au moins une fois chaque année (au début de la nouvelle saison). 
Un nouveau Comité Directeur, composé de 7 membres a été formé en 2018. 
 
L'actuel Comité Directeur du club est formé ainsi : 
 Père Jan HOET, président. 
 Père Wesner NEREE, vice-président. 
 Mme Rosilia FRANCOIS, trésorière.  
 Mlle Wilnise René,  secrétaire.  
 M. Jean-Renel CHARLES, conseiller. 
 Mme Florencia CHARLES, conseillère. 
 M. Vaudy JEAN-BAPTISTE, conseiller.  

 
Banzaï veut offrir aux jeunes membres la possibilité de pratiquer le volley-ball dans une 
ambiance saine et favorable à la santé physique et morale. La plus grande importance est 
donnée aux activités qui peuvent créer un réel climat d’amitié et de respect mutuel entre 
tous les membres du club. Toute discrimination est interdite. Au sein du club il n’y a pas de 
place pour des préjugés sur base politique, sociale ou bien religieuse (article 2 des statuts). 
Le respect et la convivialité sont les règles fondamentales de toute vie en collectivité au 
sein du club. 
 

  

http://www.iwebbanzai.org/
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Adresse du projet : Rue Hall # 38 / Delmas 75 

Port-au-Prince / Haïti 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Centre & siège de la fondation. 
2. Collège évangélique « Le Luthérien ». 
3. Lycée Horatius Laventure / Delmas. 
4. Rue Faustin 1er, provenant de Delmas 75. 
5. Mairie de Delmas. 
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Plan de la construction du centre 
 
  

Le carré bleu indique l’espace à couvrir 

Le hangar Astra dans lequel on aura 

les modules 8, 9, 10, 11, 12,et 13 
 
et aussi (après correction du plan) 
14 & 16 

2 & 3 
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1. Citerne (réservoir de l’eau) 
2. Administration & dortoir & sanitaire 
3. Cuisine & salle polyvalente 
4. Bureau Cunina (gestion des parrainages) 
5. Terrain de volley-ball 
6. Maison Mamosa 
7. Espace vert 
8. Toilettes publiques & entrepôt 
9. Guichet 
10. Vestiaires 
11. Boutique – bar 
12. Terrains de jeu 
13. Gradins 
14. Dépôt (container converti) 
15. Fosse septique 
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L’exécution de la première phase du projet a été débutée le 12 juin 2013 et 
terminée en décembre 2018. 

Ce qui a été réalisé : 

 
1. L’achat du terrain :  

 
En 2011, nous sommes arrivés à trouver un terrain qui 
convenait. Il s’agit d’une parcelle de terre d’un plus grand 
terrain, de 3625 m2.   

 

2. La construction du mur de clôture (173 m) 
Le 12 juin 2013, après avoir reçu l’autorisation de la mairie 
de Delmas pour construire, on a commencé avec les travaux 
de construction du mur qui doit clôturer le terrain. Ce travail 
a été achevé le 12 novembre 2013.  
Le 3 septembre 2014 on a recommencé avec le chantier. 
Chaque fois qu’on trouve un peu d’argent nous continuons 
timidement les travaux.  
 

3. Dépôt (Container de la WMH converti) 
 
 
 
 
 

4. Bloc administratif, dortoir, cuisine, salle polyvalente et installations sanitaires  
 

 
 
 
 
 

5. Citerne (réservoir de l’eau)  
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6. Fosse septique 
 
 
 
 
 
 

7. Construction d’un terrain de Volley-ball et de Basketball en plein air 
(en même temps parking en cas besoin)  
 
 
 
 
 

   
8. Nivellement de l’espace prévu pour la salle de sport  

  
 
 
 
 
 

9.  La maison MAMOSA & le bureau de CUNINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Achat et expédition d’un hangar ASTRA  

 

 
 
 

 
 
 
 
Ces travaux ont été achevés en 2018 avec les moyens financiers reçus en Belgique, par des 
dons de membres de la famille de père Jan, d’amis, de bienfaiteurs et de groupes. Pour 
arriver à cela on a dépensé à peu près 560,350.00 US  
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Deuxième phase du projet 
Construction de la salle de sport 

 

 
 

Pourquoi construire un centre sportif ? 
 
Le sport est un moyen pour rassembler les jeunes et leur offrir de l’encadrement dans des 
situations clés de leur vie: Education et Santé. 
 
Avec la construction du complexe on va pouvoir disposer d’une infrastructure appropriée 
qui peut répondre à toutes les activités que la fondation veut y  entreprendre. 
  
La construction d’une salle de sport peut remédier à une grande carence d’infrastructures 
sportives dans le pays. Le gymnase sera d’une façon ou d’une autre à la disposition de 
l’association sportive « Banzaï » et de la jeunesse de la zone et à toute institution à la 
recherche d’un espace pour organiser des activités sportives ou culturelles en faveur de la 
jeunesse. 
  
Une fois que la fondation ait sa propre infrastructure, elle aura des moyens pour y 
percevoir des ressources financières par p.ex. par la vente de billets d’entrée, par des 
panneaux publicitaires, dans la boutique qui sera intégrée dans le projet et d’autres 
activités pouvant générer des recettes. 
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L’exécution de cette nouvelle phase du projet a été débutée le 7 février 2019 
et sera réalisée en collaboration avec : 
 

1. La compagnie Belge « FRISOMAT », 
producteur de constructions métalliques, a 
décidé de prendre part dans le projet avec 
des conditions financières renouvelées. Elle 
nous a livré un hangar ASTRA, qui est arrivé 
en Haïti en mars 2019. On donne à « Ayiti Cheri » un délai de 5 ans pour 
rembourser la dette de l’achat (106.000,00 Euro).  Voir www.frisomat.com.   
Elle nous offre également tout le support technique approprié.  

 
 

2. L’école technique supérieure « Thomas More » qui a adopté le projet 

comme un projet de l’institut. Trois jeunes 
étudiants, Jarne Frijters, Jelle De Groof et 
Thomas Sels,  ont passé quatre mois en Haïti 
pour y faire leur stage à la fin de leurs études, 
dans le projet de construction de la salle de 

sports. L’objectif de leur stage était le montage du hangar ASTRA, livré par 
Frisomat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La Compagnie Haïtienne L & C Architecture et Construction 
Les étudiants-stagiaires Belges ont dû laisser le pays 
le 3 juin dernier sans avoir pu achever les travaux 
planifiés, à cause des retards enregistrés dans l’envoi 
et le dédouanement des matériaux de construction. 
On a ainsi été obligé de signer un premier contrat 
avec la compagnie Haïtienne « L & C Architecture et 
Construction », pour continuer la construction du hangar Astra.  

 
 
 
 
 

 

http://www.frisomat.com/
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Exécution des travaux  (du 7 février au 3 juin 2019)  
Pendant que les étudiants Belges étaient en Haïti 

Exécution des travaux (juin – juillet 2019) 
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Exécution des travaux (Aout – septembre 2019) 

 
Du à la situation socio-politique fâcheuse qui regnait dans le pays, le travail a été 
interrompu en septembre 2019, pour être repris en décembre.  

Exécution des travaux (Décembre 2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 

27 décembre 2019 
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Les travaux qui restent à faire après la mise en place de la toiture sont : 
 

1. A l’intérieur de la salle de sport 
 

 Mur en blocs tout autour jusqu’à 3 mètres (exécuté en novembre 2020). 
 Sol pour les terrains de jeu (en exécution depuis décembre 2020). 
 Gradins (construction brute réalisée en février 2021). 
 2 vestiaires 
 1 dortoir 
 Bar & boutique 
 1 entrepôt 
 

Après cela on aura encore quelques travaux à exécuter, comme il y a construction d’un petit 
local pour une génératrice, le crépissage des gradins et des murs du centre, le peinturage, la 
mise en place de 3 mats de drapeau, la mise en place d’une mosaïque avec les noms des 
bienfaiteurs, et d’autres travaux d’embellissement. On compte de pouvoir faire tout cela avec 
les moyens qu’on trouvera sur place. 
L’ASBL belge « Ayiti Cheri » s’engage à payer le hangar ASTRA. La Compagnie Belge 
« Frisomat » donne un délai de 5 ans pour l’acquittement total de 106.000,00 Euro, qui 
correspond avec le prix d’achat. Ce groupe a déjà payé plus de 70 %. Ce hangar a été livré et est 
arrivé en Haïti en mars 2019.  On a commencé le montage du hangar depuis le 7 février de la 
même année, avec l’argent dont disposait la fondation. Dû au fait que les étudiants stagiaires 
n’ont pas pu rester plus longtemps pour achever le montage, on a dû signer un contrat de 
12.000,00 $ avec « L&C Architecture et Construction », une compagnie de construction 
Haïtienne pour terminer ce travail. On a opté pour remettre tout le reste des travaux à faire 
(après le montage du hangar) à cette même compagnie. Une fois qu’on avait accepté leur 
estimation des dépenses, un premier contrat a été signé avec cette compagnie stipulant que la 
responsabilité de l’exécution revient entièrement à la compagnie en ce qui concerne l’achat des 
matériaux et le choix et les paiements des travailleurs. Les paiements des couts dus à la 
compagnie se feront selon les conditions mentionnées dans le contrat, par des tranches 
partielles. Le premier contrat sur lequel la compagnie de construction travaille depuis le 30 
décembre 2019, après avoir achevé les murs qui entourent la salle jusqu’à trois mètres de 
hauteur, avait comme priorité la construction du sol en béton de 34 x 24 m avec une épaisseur 
de 20 cm,  à l’intérieur de la salle de sport. Ceci avec l’intention d’avoir le gymnase déjà prêt 
pour y jouer au volley-ball le plus vite que possible. Le 12 février 2020 on a dû arrêter les 
travaux par manque d’argent disponible. Après avoir reçu une tranche d’argent, le chantier a 
été repris le 24 novembre 2020. Après avoir constaté qu’on ne pouvait pas séparer la 
construction des gradins de la mise en place du sol en béton, pour éviter plus de dépenses par 
après, on a modifié le contrat pour y ajouter la construction des gradins. Ce contrat amendé 
comprend finalement donc la construction brute des murs de contour (achevée), la 
construction brute des gradins du gymnase (achevée) et puis la mise en place du terrain de jeu 
en béton armé (en exécution). Le prix convenu pour tout cela a été augmenté jusqu’à 
164,091.29 $. Au 10 mars 2021 on avait déjà versé 85.600.00 $, à travers différents 
décaissements. Selon le contrat, la balance de 78,491.29. $ doit être payée par des tranches 
selon les possibilités de la fondation. Un énorme défi donc pour pouvoir répondre pour le reste. 

On rêvait de pouvoir inaugurer le complexe, en mai 2021, à l’occasion du 25º anniversaire de 
l’association sportive « Banzaï »….. Hélas cela est resté un rêve pour l’avenir…. 
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En attendant, les travaux avancaient avec assiduité. Le 9 mars 2021 on avait fini avec la 
construction brute des gradins, travail qui a permis d’absorber toute la terre retirée (245 m3) de 

l’espace ou le sol en béton sera coulé. Ces gradins en forme d’escalier, avec de chaque côté 7 
marches de 33 mètres de long, donneront de la place pour plus de 1200 spectateurs. Une fois 
que la salle de sport soit prête pour y jouer du volley-ball, on peut commencer à penser à 
l’exécution d’autres travaux qui devraient faire partie du gymnase, comme il y a deux vestiaires, 
un bar, un dortoir, des toilettes publiques et un entrepôt. Après avoir fini avec la mise en place 
du remblai en préparation pour le béton armé (34x24 m) pour les terrains de jeu, on a dû 
suspendre de nouveau les travaux vu qu’on ne disposait pas suffisamment de l’argent pour 
s’engager dans cette nouvelle étape.. ; 
 
Participation locale : Les gens de la zone et du quartier où se trouve le projet sont plutôt 
pauvres et n’ont pas les moyens à donner une participation financière, mais ils démontrent leur 
satisfaction et adoptent le projet comme une réalisation bénéfique pour la population et surtout 
pour la jeunesse de la zone. Les jeunes, souvent fois accompagnés par leurs parents demandent 
de s’inscrire comme membre de l’association et payent de bon gré la cotisation de 500 gourdes 
par année, demandée. 
 
L’église locale accueille le projet comme un œuvre qui répond à un vrai besoin pour la 
population et surtout pour les jeunes.  
 
Je reçois l’appui des autorités locales, spécialement du maire de la commune qui nous a donné 
le permis de construire sans frais et qui nous offre une assistance technique en nous procurant 
du matériel dans l’exécution des travaux. 
 
Une fois que la fondation ait sa propre infrastructure, elle aura des moyens pour y percevoir 
des ressources financières par p.ex. Par la vente de billets d’entrée, par des panneaux 
publicitaires, dans la boutique et un restaurant qui seront intégrés dans le projet et d’autres 
activités pouvant générer des recettes. Un étudiant de l’école supérieur « Thomas More » 
devrait être en Haïti en avril 2019, pour y faire son stage à la fin de ses études en gestion. 
L’objectif de son stage était de nous aider à établir un plan de gestion pour rendre le complexe 
rentable, tout en restant un projet en faveur des jeunes démunis de la zone. La pandémie 
Covid-19 l’a obligé d’annuler son stage.  
 
Titre de propriété: Le projet est un projet de la fondation Mamosa-Cunina. Le terrain est la 
propriété de Père Jan Hoet, comme représentant de la fondation Mamosa-Cunina et de 
l’association sportive Banzaï. (Banzaï étant une branche de la fondation).  
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Plan modifié de l’intérieur de la salle de sport. Il est bien différent du premier plan. Vu les 
difficultés de trouver les moyens financiers pour répondre au premier plan, on l’a simplifié 
beaucoup afin de baisser sensiblement les couts.   

 
 

  

L’intérieur du gymnase comme présenté par l’architecte 
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Budget pour ce qui nous paraît être le plus urgent dans la réalisation du projet. Il s’agit d’un travail 

à faire à court terme afin de pouvoir jouer au volleyball au plus vite que possible :  

1. Gradins: construction de 2 x 7 marches de 33m de long (achevée le 9 mars 2021) 

2. Construction du terrain de jeu (34 x 24 m) – à l'intérieur du gymnase  

 Sol en béton armé (20 cm )   prix: 65.803.10 $ 

On a commencé avec cette partie du travail le 24 novembre 2020.  
Pour achever ce travail il nous manque encore 60,803.10 $ 
    
3. Revêtement du sol avec un «Gerflor». Taraflex  REC 30 (à acheter aux USA)   

      prix: 28.645,40 $   

4. Installations de volleyball (à acheter aux USA)   
  (JAYPRO /  featherlite package)  prix: 4,295.00 $ 

  
 

Budget pour le reste des travaux à faire à long terme 
1.Installations de Basketball  
(JAYPRO 2 x Elite 6600 mobile – 2 x 8599 $)  prix: 17.198,00 $ 
On a opté pour des installations mobiles, afin de rendre plus facile la 
pratique d’autres disciplines sportives. 
2.Locaux de service par devant dans la salle :  
 Vestiaires, dortoir, bar & boutique   
Le premier plan a été modifié.   
ainsi nous voudrions faire:  
   
1. La construction de 2 vestiaires & installations sanitaires,    
2. La construction d’un dortoir et un bar & une boutique   
  Pour un budget total estimé à           82,000.00 $ 
3. Installation sonore (audio) & Flatscreens       prix: 8.000,00 $  
4. Travaux d'achèvement  
 Pour le point 4, on espère d'en trouver les ressources nécessaires sur place  

 
Il nous manque toujours beaucoup d’argent pour pouvoir avancer davantage avec la 
construction. La fondation de concert avec l’ASBL Belge, continue à chercher ce qui nous 
manque pour finir ce beau projet.                                                
 

Jan Hoet C.I.C.M., le 22 mai 2021 

Cela veut dire qu’une fois 
trouvé les 93.743,50 $ qui 
nous manquent on pourrait 
commencer à jouer au volley-
ball dans “notre” gymnase. 


