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Saison cyclonique : le Système national mobilise plus de 250 membres pour 

son exercice de simulation national 

Port-au-Prince, lundi 11 août 2014 : Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales à travers 
sa Direction de la Protection  Civile, coordonne  les 12 et 13 août 2014, un  exercice de simulation (SIMEX) 
national aux aléas hydrométéorologiques, dans le cadre des activités de préparation à la saison 
cyclonique. 

 
Pas moins de 250 membres du Système National de Gestion des Risques et des Désastres seront 
mobilisés pendant deux jours au niveau de la Direction de la Protection Civile, du Secrétariat Permanent de 
Gestion des Risques et des Désastres, pour le SIMEX 2014. Les  départements de la Grande-Anse et des 
Nippes participent également à cet important exercice qui se déroulera simultanément sur huit (8) sites :  

 Le Centre d’opérations d’urgence national ;  

 Deux Centres d’opérations d’urgence départementaux (Grande-Anse, Nippes) ; 

 Trois Centres d’opérations d’urgence communaux (Anse d’Hainault, Jérémie et Baradères) ; 

 Le Centre d’opérations d’urgence local (La Plaine, Baradères) ; 

 Le Centre d’opérations d’urgence de la Minustah. 
 
« Ce SIMEX va nous aider à encore mieux renforcer nos capacités de gestion des situations d’urgence. 
Cette année, nous allons impliquer  la section communale pour la première fois dans un exercice national. 
Il s’agit de la première simulation de cette envergure », précise Marie Alta Jean-Baptiste, Directrice de la 
Protection Civile, au cours de la conférence de presse de lancement le 11 août 2014. 
 
Pour réaliser cet entraînement, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales s’est associé à 
plusieurs partenaires, parmi lesquels, la Croix-Rouge Haïtienne, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement, le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, la Banque Mondiale, le 
Programme Alimentaire Mondiale, l’Organisation Internationale pour les Migrations et l’Unicef. 
Pareillement,  cet exercice de simulation bénéficie de l’appui financier du PNUD avec le support de l’OFDA. 
 
L’organisation du SIMEX 2014 est une étape clé dans la préparation de la saison cyclonique 2014 durant 
laquelle le gouvernement, appuyé par les partenaires internationaux, a travaillé sans relâche pour la 
préparation des équipes de protection civile et les représentants des secteurs à tous les niveaux », 
souligne M. Peter De Clercq, Coordonnateur de l’action humanitaire en Haïti.  
 
Il s’agit du plus important SIMEX de toute une série initiée depuis le mois de mai dernier. Le Système 
National de Gestion des Risques et des Désastres continue ainsi de renforcer ses capacités de 
coordination et d’intervention à travers les dix départements géographiques du pays. 
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