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1.- AVANT-PROPOS 

Par sa position géographique, Haïti appartient aux zones à risques du bassin des 
Caraïbes et subit annuellement les assauts des vents des tropiques. Les cyclones 
et inondations font partie de la réalité saisonnière, particulièrement durant la 
période allant d’aout à novembre.  En plus des inondations et cyclones, Haïti est 
confrontée aux corollaires obligés qui sont les éboulements et glissements de 
terrains, les raz de marée, la sécheresse, les épidémies, etc. 

Selon les dernières projections (3 juin 2013) réalisées par les experts  Philip J. 
Klotzbach et  William M. Gray de  l’Université d’Etat du Colorado (USA),  la 
saison cyclonique 2013 sera légèrement plus active que la moyenne de la 
période 1981 - 2010.  On estime en effet que 2013 aura environ 18 cyclones 
nommés (moyenne =12) avec 95 jours de cyclones nommés (moyenne =60.1), 9 
ouragans (la moyenne est de 6.5), 4 ouragans majeurs (catégories 3-4-5, 
moyenne =2), et 9 jours d’ouragans majeurs (moyenne = 3.9).  Ces pronostics 
nous invitent à redoubler d’efforts dans la préparation tenant compte de la 
vulnérabilité du pays. 

L’un des dilemmes confrontés par le pays réside dans le fait que les zones 
suburbaines augmentent en surface de jour en jour à cause de l’exode rural 
surtout avec la carence de plan d’aménagement du territoire.  Ce dernier outil de 
gestion de base doit permettre à tous les acteurs d’identifier les aires 
correspondant à leurs domaines d’interventions spécifiques.  Il permet aussi de 
réaliser une certaine coordination entre les différentes institutions sur le terrain.  
L’adoption d’un plan de gestion du territoire national se fait de plus en  plus 
urgente avec l’expansion des bidonvilles dans des zones à risques, même dans 
les lits de ravines et dans les points bas de bassins et sous-bassins-versants, 
mettant en danger les vies des citoyens.  

Pour l’année 2013, un effort a été réalisé pour disposer d’un plan de contingence 
national qui reflète les planifications départementales.  Il représente donc les 
apports des différents secteurs et de toutes les Coordinations départementales 
nationales.   La DPC se félicite de la grande amélioration et de l’engouement 
constatés dans la mise en  place d’un plan de contingence qui reflète  la pleine 
collaboration de tous les intéressés comme ce fut d’ailleurs le cas pour les 
années antérieures  pour produire un document qui intègre toutes les 
ressources humaines et matérielles, tous les équipements mobilisables en vue 
de répondre, le cas échéant, à toutes les catastrophes qui peuvent se produire au 
cours de la saison cyclonique.  Là encore, c’est le signe de la grande maturité du 
Système National de Gestion de Risques et de Désastres (SNGRD). 

Le processus pour la réalisation du Plan de Contingence National a commencé 
par l’organisation de rencontres internes au sein même de la DPC pour dégager 
un consensus sur les grandes options de conception et de rédaction.  Cela s’est 
étendu aux plus proches acteurs et collaborateurs nationaux et aux partenaires 
de la communauté internationale pour réviser le document de l’année 2012 dans 
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ses points forts et ses faiblesses, avec l’assistance d’un consultant expérimenté 
dans la rédaction de dossiers similaires et bien versé dans les pratiques de 
terrain. 

L’équipe de travail spécialisée a eu deux séances approfondies sur le plan rédigé 
pour l’année 2012 avec en arrière-plan le cyclone Sandy.  On a considéré toutes 
ses caractéristiques partant de la particularité de son origine caraïbéenne, son 
parcours tout à fait insolite qui a couvert effectivement tout le territoire 
national, ses impacts réels sur différents points du territoire national. 

Une séance de travail spéciale a permis de définir pour chaque intervenant les 
dimensions des dossiers à soumettre en guise d’apport au document final.  Après 
accord sur les principaux chapitres à développer selon les objectifs visés et les 
personnes-ressources et/ou institutions à contacter, le consultant a ensuite 
évalué les limites de temps nécessaires pour la remise de tous les dossiers.  A 
partir de là, a commencé le travail de mise en forme final avec les contributions 
personnelles et institutionnelles, et parallèlement la rédaction a avancé. 

Selon les leçons apprises, le groupe de travail a opté pour la conception d’un 
scénario adapté aux nouvelles prévisions.  Vu l’accord de principe préliminaire, 
la première étape aura été l’adaptation du scénario par le consultant et l’équipe 
de travail puis l’obtention de consensus sur l’étendue des dégâts à simuler ou 
prévoir.  Cet aspect avait une importance capitale puisque les données retenues 
devaient guider les collaborateurs dans leurs plans de contingence respectifs. 

De toute façon, il reste évident qu’un plan de contingence est un document de 
travail itinérant.  Il suppose des prémisses pour supporter les raisonnements 
techniques.  Sa mise à jour reste un principe permanent.  Certains tableaux, 
notamment ceux relatifs à disponibilité des stocks de secours, devront être 
toujours révisés pour s’assurer de la disponibilité des quantités et de la viabilité 
du prépositionnement.  Cette dernière disposition est indispensable si l’on 
considère qu’au fil du temps, d’autres acteurs peuvent soit rejoindre le groupe, 
soit le quitter,  pour une raison ou pour une autre. 

La Direction de la Protection Civile remercie les intervenants nationaux et 
internationaux, les coordonnateurs techniques départementaux, et tous ceux qui 
d’une façon ou d’une autre, ont collaboré à ce travail à un titre ou à un autre, et 
compte sur leur appui continu pour le maintenir rigoureusement à jour jusqu’au 
30 novembre 2013. 

 

Direction de la Protection Civile 
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2.- RESUME EXECUTIF 

Le Plan de contingence pour l’année 2013 représente un effort de plus de la Direction de la 
Protection Civile pour améliorer ses prestations et permettre à l’Etat d’être plus efficace en 
capitalisant sur l’expérience des années précédentes.  Elle synthétise les informations 
recueillies dans les dix plans départementaux.  Les cinq parties principales de ce dossier 
sont respectivement : 

a) La problématique nationale et la justification du plan de contingence national ; 
b) Le scénario et ses implications en termes de dégâts ; 
c) L’organisation fonctionnelle et les besoins pour correspondre éventuellement aux 

catastrophes ; 
d) Les disponibilités en termes de prépositionnement ; 
e) Les procédures et protocoles pour accéder aux ressources disponibles et/ou 

mobilisables. 

Pour des raisons pratiques, le document final a été scindé en deux parties dont les 
informations de base contenues dans les trois premiers points sont réunies en une 
première partie et les détails des deux derniers points ont été plutôt classés dans les 
annexes.  Cela se justifie par le fait que chaque institution n’a pas nécessairement besoin de 
toutes les informations contenues dans ce document pour son fonctionnement.  Il importe 
que tous disposent des informations de base.  Mais pour un vadémécum institutionnel, 
chaque intervenant peut plus efficacement faire imprimer et circuler en son sein en copies 
dures exactement les informations qui le concerne.  Le document en format WORD est 
disponible et conseillé à toutes les institutions nationales et internationales concernées 
dans l’activation du Plan de Contingence National. 

L’Etat des lieux conduit à constater que la situation économique et sociale n’a pas vraiment 
amélioré.  Et les cris alarmistes tant du côté environnemental que du point de vue social 
laissent présager un contexte difficile pour la prochaine saison cyclonique avec des risques 
de crise alimentaire dans des zones localisées à cause de la sécheresse enregistrée dans le  
monde agricole en général.  La majeure partie du territoire n’avait pas encore reçu une 
pluie significative à la  mi-mai 2013.  Les stocks alimentaires sont en baisse.  Et les besoins 
s’annoncent encore plus cuisants.  Entre temps, il faudra compter avec les prochaines 
élections de fin d’année et leurs conséquences sociales. 

Parallèlement la reconstruction économique et sociale continue.  On a déjà lancé les 
fondations de certains édifices publics.   Le secteur privé a déjà occupé certains bâtiments 
reconstruits.  Les démarches pour lever les camps aboutissent et le nombre de sans-abris 
diminue  peu à peu.  Les grands projets s’annoncent avec des promesses de circulation 
monétaire et d’apaisement social. 
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La saison cyclonique 2013 risque de correspondre exactement avec la période électorale et 
ce qu’elle charrie de troubles et de contrariétés pour les programmes de terrain.  Les 
pronostics attirent l’attention sur la possibilité que cette année soit un peu plus turbulente 
que la moyenne générale.  Ces projections constituent des menaces assez sévères pour 
environ 12% des populations locales, soit 1,200,000 citoyens et citoyennes vivant dans les  
communes les plus à risques d’inondations du pays.  Cette situation ne cesse d’empirer 
avec la dégradation environnementale avec comme corollaires obligés les risques de 
propagation du choléra au sein des couches défavorisées.  Les populations actuellement 
sous les tentes, comme d’ailleurs celles qui ont bénéficié de certains logements fragiles 
méritent une attention spéciale.  Les dossiers y relatifs sont en annexes du présent 
document. 

Parmi les communautés à risques identifiées, le scénario de 2012 avait mis en jeu environ 
500,000 personnes.  Pour l’année 2013, on en a considéré 600,000 personnes.  Compte 
tenu des changements climatiques, de la dégradation environnementale et de paramètres 
concomitants, les responsables ont finalement résolu de travailler sur les hypothèses de 
planification ci-dessous: 

1) 600,000 personnes devront évacuer leurs maisons (évacuation 72 heures 
maximum),  dont 50,000 qui, -quoique sinistrées,- restent dans les maisons 
d’autres parents ou amis pour des raisons d’intimité ou d’appartenance 
sociale; 

2) 225,000 personnes resteront effectivement en abris provisoires prolongées 
en raison de la perte de leur habitat et ne pourraient pas rentrer chez elles; 

3) Selon le scénario, l’Etat devra fournir une aide  alimentaire d’urgence  à 
600,000 personnes totalisant 1,800,000 plats pendant les 3 premiers jours  
du sinistre; 

4) Des kits alimentaires d’urgence pendant deux quinzaines avec notamment le 
support du Programme Alimentaire Mondial  (PAM) pour 300,000 personnes 
pendant un mois.  L’Etat devra donc envisager comment combler le déficit 
pour 300,000 autres personnes; 

5) Pour chaque Collectivité Territoriale incluant les centres villes, des kits 
d’outils sont planifiés pour interventions immédiates et légères en cas de 
catastrophes naturelles ; 

6) Le besoin de prépositionnement de fonds liquides se chiffrant globalement à 
QUATRE VINGT ONZE MILLIONS CENT VINGT SIX MILLE CENT QUATRE 
VINGT DIX GOURDES ET 39% (91,626,190.39 GDES), réparties comme suit : 

a. 30,626,190.39 gourdes représentant les reliquats de 2012 encore 
disponibles dans les comptes des coordinations départementales ; 

b. 61,000,000.00 de gourdes de prépositionnement pour les 10 
départements.  Les nouvelles allocations ont tenu compte du degré 
d’isolement de certains départements, de leur étendue, de la présence 
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relative de l’assistance externe, des facilités de communication en 
général ; 

7) Un inventaire exhaustif des personnes-ressources tant au niveau national 
qu’international, particulièrement en matière de personnel et volontaires 
disponibles pour la protection civile et dans le domaine médical ; 

8) Un inventaire des équipements et matériels disponibles au niveau des 
institutions de l’Etat, de la communauté humanitaire et de la MINUSTAH ; 

9) Des dossiers relatifs aux structures susceptibles d’entrer en action en cas 
d’urgence.  

Les informations relatives aux apports divers se trouvent réunies dans les Annexes 
de ce document.   Ce travail a été possible grâce à la responsabilisation effective des 
Ministères et de leurs représentants au Centre des Opérations d’Urgence National 
(COUN), à la collaboration sans faille de la Coopération Internationale à travers  
OCHA, aux apports désormais traditionnels du secteur privé avec AGERCA, et aux 
efforts d’organisations et de cadres techniques divers membres ou non de la DPC 
qui n’ont pas marchandé leurs contributions. 

La mise à jour du plan de contingence reste un processus itinérant en perpétuel 
ajustement.  Il est souhaitable que ce document soit révisé de façon routinière, 
mensuellement, pour les ajustements éventuels.  La révision doit faire partie d’un 
consensus où les partenaires privés ou publics s’entendent pour signaler tous les 
mouvements de stocks, -entrées et sorties,- de façon à permettre de savoir 
exactement quelles opportunités existent en quels endroits en termes de quantités 
et de qualités avec les stratégies d’accès.  Les différents partenaires doivent 
s’informer régulièrement de la maintenance du plan de contingence national de 
façon à être eux-mêmes à jour. 
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3.- LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

AGERCA : Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités 

APN  : Autorité Portuaire Nationale 

AAN  : Autorité Aéroportuaire Nationale 

CCSC : Comité Consultatif de la Société Civile 

CNE  : Centre National des Equipements 

CNIGS  : Centre National de l’Information Géo-Spatiale 

CNGRD  : Conseil National de Gestion des Risques et des Désastres 

COU  : Centre d’Opération d’Urgence (voir COUN) 

COUC  : Centre d’Opération d’Urgence Communal 

COUD  : Centre d’Opération d’Urgence Départemental 

COUN  : Centre d’Opération d’Urgence National 

CTC  : Centre de Traitement du Choléra 

CTD  : Coordonnateur Technique Départemental (Protection Civile) 

DPC  : Direction de la Protection Civile/MICT 

DTCOUN  : Directeur-e du Centre d’Opération d’Urgence National 

GACI  : Groupe d’Appui de la Coopération Internationale 

HC : Humanitarian Coordinator 

HCT : Humanitarian Country Team 

IHSI  : Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 

JOC  : Joint Operations Center  

MARNDR  : Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural 

MDE  : Ministère de l’Environnement 

MENFP  : Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle 

MICT  : Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales  

MINUSTAH : Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti 

MJSAC  : Ministère de la Jeunesse des Sports et de l’Action Civique 
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MTPTCE  : Ministère des Travaux Publics Transport Energie et 
Communication 

MPCE  : Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

MSPP  : Ministère de la Santé Publique et de la Population 

NFI  : Non Food Item (Produit non alimentaire) 

OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  

OHCHR          : Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

OIM  : Organisation Internationale de la Migration    

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

OPS/OMS  : Organisation Panaméricaine de la Santé/Organisation Mondiale 
de la Santé 

ORP : Oral Rehydratation Point/PRO 

PAM  : Programme Alimentaire Mondial/WFP 

PIB  : Produit Intérieur Brut 

PRO : Point de Réhydratation Orale 

RJOC : Regional Joint Operations Center 

SNGRD  : Système National de Gestion des Risques et des Désastres 

UNDP            : Programme des Nations unies pour le Développement 

UNICEF  : Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance 

UNDSS : United Nation Department of Safety and Security 

USA  : United States of America 

UTC  : Unité de Traitement du Choléra 

WASH  : Water and Sanitation (Eau et assainissement) 
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6.- CADRE CONTEXTUEL DU PLAN DE CONTINGENCE 

Le Plan de Contingence National 2013 est conçu avec en perspective l’une des 
années traditionnellement les plus difficiles du point de vue environnemental en 
général.  Selon les prévisions de spécialistes publiées en juin 2013, la mise en 
garde est lancée pour une année qui risque d’être au-dessus de la moyenne en 
matière d’activités cycloniques.  Le cadre écologique national et particulièrement 
les bassins versants se détériorent davantage.  Les camps résultant de sans-abris 
du tremblement de terre sont encore là.  Le contexte sanitaire reste 
problématique.  Entre temps, la CNSA lance une alarme de crise alimentaire face à 
la sécheresse que connait le pays depuis environ 12 mois et particulièrement 
depuis décembre 2012, entravant la campagne agricole du printemps. Ajouter à 
cela, que l’on prévoit l’organisation probable d’élections législatives et 
municipales en fin de saison cyclonique.  Le défi pour le Secrétariat National de 
Gestion de Risques et de Désastres (SNGRD) est autrement grand et mérite bien 
que les principaux responsables politiques y accordent toute l’attention requise. 

6.1 CADRE PHYSIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE 

La République d’Haïti s’étend sur 27,750 km2, soit le tiers occidental de l’ile 
d’Haïti, avec la République dominicaine à l’Est.  Ses coordonnées géographiques 
sont respectivement 18°02’ et 20°06’ de latitude nord et 71°41 et 74°29 de 
longitude ouest.  Parmi les grandes richesses de ce pays on trouve la grande 
diversité de ses sols d’origine volcanique exposés en grande partie sur des pentes 
supérieures à 40% et des gradients écologiques allant des écosystèmes de bas-
fonds marins aux sommets des pics La Selle et la Hotte avec les écoclimats 
tempérés du pin occidental endémique.  Classé comme territoire ne disposant 
plus de frontières agricoles, le pays a environ 420,000 ha de terres marginales 
érodées et sous cultures, et souvent emblavées de tubercules de toutes sortes 
malgré de fortes déclivités avoisinant 100% de pentes. 

De plus la région Sud du pays, la plus exposée aux menaces d’origine 
hydrométéorologique, a la forme d’un « V » renversé présentant ses deux 
versants abruptes nord et sud comme des surfaces d’écoulement vers les villes 
côtières. Cette dernière donnée contribue à augmenter les risques d’érosion par 
lessivage et menace les vies et les biens en aval.  Les  corollaires inévitables en 
temps pluvieux sont les inondations des aires de plaines agricoles, la destruction 
des infrastructures routières, des  maisons, en aval avec toutes les conséquences 
négatives sur la vie des habitants et sur leurs biens.  Du reste, la problématique 
environnementale haïtienne est minée par le fait que certaines couches de la 
population occupent de facto des terrains de l’Etat soit pour l’agriculture, soit 
pour le logement ou autres activités économiquement rentables. 

La couverture forestière en 2013 s’étend à peine sur 1.5% du territoire et les 
principaux bassins versants, notamment ceux qui surplombent les grandes villes 
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sont presque complètement dénudés.  La carence d’un plan d’urbanisme axé sur 
un plan d’aménagement du territoire cause de sérieux problèmes de gestion 
spatiale.  Les bidonvilles continuent à surgir dans différentes places où la nature 
du milieu et les constantes climatiques ne le permettent pas.  Les exploitations de 
carrières de sable mal contrôlées rendent encore plus fragiles ces espaces au 
passage de phénomènes hydrométéorologiques.  Elles mettent la vie des 
populations en danger à la moindre averse et au passage de cyclones  à cause des 
risques d’éboulements et de transports de matières solides pouvant obstruer 
même les espaces utilisables pour apporter le secours.  La gestion de déchets 
domestiques se fait de façon peu recommandable et entrave de beaucoup 
l’hygiène publique notamment dans les marchés avec les risques de pollution et 
d’épidémies notamment la malaria et autres maladies de l’environnement 
facilement transmissibles dont le choléra. 

Du point de vue du climat, Haïti se trouve dans la zone subtropicale inférieure.  
Elle bénéficie de ce  fait d’une moyenne de température relativement chaude.  
Mais aussi, elle se retrouve dans la zone des turbulences cycloniques annuelles.  
D’une manière générale, quelle que soit l’année, Haïti a toujours été frappée par 
le passage de cyclones dans le bassin des Caraïbes.  Cela s’est produit soit quand 
les vents se sont dirigés sur une partie comme ce fut le plus souvent le cas pour la 
côte Sud en particulier, soit sur la totalité du pays lors cyclone Flora en 1963, du 
cyclone David en aout 1978,  Jeanne en 2005,  Ana, Ike en 2008, et Sandy en 2012.  
Autrement dit la question régulière qui s’est toujours posée a concerné non pas la 
possibilité mais l’intensité et l’envergure des impacts à attendre du passage des 
cyclones annuels sur Haïti dans le bassin des Caraïbes. 

Cela augmente  à la fragilité écologique causée par le relief de feuille de papier 
froissée.    En effet,  avec un sommet de 2,680 msn au niveau du pic la Selle, Haïti  
a l’avantage de cumuler dans sa région Sud un ensemble de microclimats où les 
associations écologiques se succèdent de façon ininterrompue de l’écologie des 
bas-fonds de la mer aux xérophytes spinacées telles le bayahonde dans l’aire de 
Ganthier à celle de régions tempérées comme celle du pinus occidentalis.  Mais 
aussi, l’exposition sud des montagnes les oppose directement aux vents 
cycloniques et augmente la vulnérabilité aux inondations des villes et 
installations localisées dans les piémonts.  
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Fig. #1 : LOCALISATION D’HAITI DANS LE BASSIN DES CARAÏBES 

Les dix principales rivières d’Haïti, avec leurs  bassins versants, sont présentées 
dans le tableau suivant avec leurs débits approximatifs1 : 

 

TABLEAU 1.- PRINCIPAUX BASSINS VERSANTS D’HAÏTI  

PRINCIPAUX BASSINS VERSANTS EN HAITI 

RIVIERES DEBIT EN 
mc/s 

LONGUEUR 
(Kms) 

SURFACES 
(km2) 

Artibonite  34.0 280 6,862.00 

Les Trois Rivières 12.0 102 897.00 

Rivière de l’Estère 19.0  834.00 

Rivière de la Grande Anse 27.0 90 556.00 

Rivière de Cavaillon 9.0 43 380.00 

Grande Rivière du Nord 7.0 70.0 312.00 

Rivière du Limbé 6.4 70.0 312.00 

Rivière Momance 6.4 53 330.00 

Grande Ravine Du Sud 3.9 34 330.00 

                                                        

1
 Haïti, Country environmental Profile, USAID, 1979 
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Grande Rivière du Cul de Sac 3.3  290.00 

   11,103.00 

Ces bassins versants totalisent 11,103.00 km2, soit 40.01% du territoire.  Ils sont 
sévèrement dégradés et causent à chaque saison pluvieuse de grandes 
inquiétudes aux responsables nationaux et aux collectivités territoriales. 

La figure # 2 ci-dessous résume la situation climatique du pays. 

Fig. 2. Carte de climats 

 

 

6.2 SITUATION POLITIQUE 

La situation politique pour la saison cyclonique 2013 s’annonce assez 
tumultueuse avec le déroulement possible des élections municipales et 
sénatoriales.  Il faut prévoir que les antagonismes entre les différents clans 
politiques ne vont pas faciliter le bon fonctionnement des institutions appelées à 
fournir des réponses, telles le cas des mairies.  En effet les municipales vont se 
dérouler probablement en novembre 2013 comme les sénatoriales.  La période 
d’intenses activités de la campagne électorale se trouve être précisément en 
septembre et octobre, c’est-à dire pendant les moments les plus risqués de la 
saison cyclonique et pluvieuse à la fois.  

Un aspect important du problème est dans le fait que les agents intérimaires 
actuels n’ont reçu ni la formation ni l’entrainement en protection civile des 
derniers maires élus.  Certains d’entre eux acceptent ou tolèrent les réalités.  
D’autres s’opposent même carrément aux activités des leaders locaux impliqués 



PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Page 18 / 69 

 

dans la protection civile.  Et l’expérience de Sandy a été assez révélatrice de 
personnalités controversées et  insolites à gérer par la DPC. 

Les élections municipales étant jumelées avec les sénatoriales, les enjeux pour les 
prochaines présidentielles et législatives sont grands.  On comprend donc que 
l’environnement auquel les responsables de protection civile doivent s’attendre 
soit menacé de violence, de tumultes, d’indisponibilités, et de bouleversements 
divers.  Le fait que dans les plus hautes sphères du gouvernement on ait les yeux 
fixés vers la Direction de la Protection Civile le long de la période cyclonique 
constitue cependant un acquis avec lequel il faut compter.  Mais il reste certain 
que dans la pratique, la réponse s’organise avec ceux qui sont au bas de l’échelle 
ou presque, car ce sont eux qui entretiennent des contacts permanents avec 
toutes les couches sociales les plus vulnérables. 

L’un des paramètres importants à considérer est la gouvernance.  Le niveau de 
participation et de rationalité dans la définition des grandes orientations de 
l’Etat, le mode de gestion de l’autorité et des ressources, la place accordée à la 
transparence influencent largement les comportements et les résultats  au cours 
des différentes dispositions à adopter dans les activités de terrain, notamment 
pour l’organisation de la réponse.  

6.3 DEMOGRAPHIE 

La population haïtienne pour l’année 2013 est estimée à 10,579,230 habitants 
selon les projections de l’IHSI2. La population s’est accrue à un rythme soutenu de 
1,6 % au cours du dernier quinquennat (2010-2015).  De même on sait que 
58.4% de la population ont entre 15 et 64 ans et que le pourcentage de jeunes de 
15 à 24 ans est de 21%. En outre, la densité moyenne de la population est 
d’environ 381 habitants/km2.  Cependant, la population est, en réalité, 
concentrée dans les plaines côtières, les villes et les vallées. A titre d’exemple, le 
taux d’urbanisation en 2013 est estimé à  52%.  

6.4 SITUATION DES CAMPS 

En juillet 2010, suite au séisme du 12 janvier 2010,  il était estimé que 
1,536,447 personnes déplacées internes, soit 351,517 ménages, vivaient dans 
1,555 sites de déplacés ou camps, dans les  zones affectées par le séisme, soit les 
département de l’Ouest et le Département du Sud-Est.  En avril 2013, trois ans 
après le séisme qui a frappé Haïti, on estime que  320,051 individus, soit 81,349 
ménages, vivent dans 385 sites de déplacés, selon les données de la DTM IOM  – 
avril 2013.  

                                                        
2
 Données disponibles à site IHSI 
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En avril 2013, la majorité des individus déplacés vit dans les communes de 
Delmas, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince.  Ces 3 communes totalisent 77.2% 
des individus déplacés en Haïti.  Au niveau des régions, ils  représentent moins de 
3% du total, -ménages et individus,- et 2% sont à Léogâne.  Des estimations  
prévoient qu’environ 230,000 personnes pourraient être encore sous les tentes 
en décembre 2013.   

6.5 CONTEXTE SANITAIRE 

La couverture sanitaire est estimée de 60 à 70% avec une forte concentration des 
services dans les grandes villes.  La forte concentration d’institutions dans le 
département de l’Ouest demeure une constante. Les institutions publiques de 
santé regroupent 25 hôpitaux, 28 centres de santé à lits, 32 centres de santé sans 
lits et 174 dispensaires. Les institutions privées de santé comptaient avant le 
séisme  34 hôpitaux, 10 centres de santé à lits, 124 centres de santé sans lits et 
160 dispensaires.   

Il est à noter que, des sept-cent vingt-deux (722) institutions sanitaires, trois cent 
trente-quatre (334), soit 46% sont des dispensaires desservis pour la plupart par 
une ou deux auxiliaires. Le personnel, moins de 3,000 personnes, est insuffisant. 
La disponibilité de professionnels de santé est évaluée à 2,5 médecins et 1 
infirmière pour 10,000 habitants. Ces chiffres représentent le dixième des 
normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; ils peuvent être encore 
plus faibles dans des départements autres que le département de l’Ouest où sont 
concentrées près de quatre-vingt pour cent (80 %) des ressources humaines en 
santé.  

Du 20 octobre 2010 au 5 mai 2013, le MSPP a rapporté 655,300 cas suspects de 
choléra, 362,636 hospitalisations et 8 105 décès pour des létalités hospitalières 
et globales respectives  de 1,43% et de 1.23%. Depuis le début de l’année 2013, 
l’Artibonite, suivis du Nord et du Centre sont les départements qui ont enregistré 
le plus grand nombre de nouveaux cas de choléra. Les alertes de recrudescence 
de cas de choléra en 2013 ont été principalement détectées dans ces trois 
départements où des foyers résiduels du vibrion cholérique persistent. 
Cependant, le département des Nippes a le taux de létalité le plus élevé en 2013 : 
4.13%. Les départements du Sud Est (3.35%) et du Nord (2.12%) suivent. Les 
autres départements ont des taux inférieurs à 2%. 

Ces derniers mois, la tendance de l’épidémie est à la baisse. Le nombre de 
nouveaux cas de choléra enregistrés par semaine est plus faible que les chiffres 
de 2011 et que ceux de 2012. Cependant, dans un pays comme Haïti où les 
facteurs de transmission de la maladie sont élevés (manque d’accès à l’eau 
potable et mauvaises conditions sanitaires),  les saisons pluvieuses et 
cycloniques, avec leurs possibles inondations, favorisent la propagation du 
choléra. Depuis le début de 2013, environ 16,000 nouveaux cas de choléra ont été 
enregistrés sur les 118,000 nouveaux cas prévus pour l’année selon les 
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prévisions du MSPP. Ainsi, environ 100,000 cas de choléra sont à prévoir pendant 
les saisons pluvieuses et cycloniques et jusqu’à la fin de l’année 2013.  

6.6 CADRE MACRO-ECONOMQUE
3
 

En dépit de difficultés de toutes sortes, l’économie haïtienne a renoué avec la 
croissance au cours de  cet exercice fiscal avec une augmentation du PIB, en 
volume, de 5.6%. La reprise, à partir des bas niveaux de l’année dernière, a été 
relativement forte mais pas suffisamment pour atteindre l’objectif de croissance 
de deux chiffres (10%) fixé par les autorités haïtiennes en mars 2010, lors du 
sommet de Santo-Domingo sur Haïti. Le retard enregistré dans le lancement des 
grands travaux de reconstruction, les perturbations politiques consécutives aux 
joutes électorales de 2010-2011 et les incertitudes y afférentes sont autant de 
facteurs négatifs qui ont empêché la matérialisation de cet objectif. 

Comparées à l’année 2010, presque toutes les branches d’activités ont vu leur 
performance s’améliorer en 2011. En effet, selon les dernières estimations du 
Ministère de l’Agriculture, le Secteur Agricole dont on redoutait une chute a pu se 
rattraper, générant ainsi une légère hausse de 1.1% de sa valeur ajoutée à prix 
constant. Menées par les fabrications de produits alimentaires et de textile qui 
représentent à elles seules plus de 50% du secteur, les industries 
manufacturières ont crû globalement de 18%. La branche Bâtiments et Travaux 
Publics qui, certes, n’a pas encore comblé les attentes charriées depuis le séisme 
de 2010, s’est révélée quand même parmi les branches les plus porteuses de 
croissance en 2011 avec une hausse de plus de 9% en terme réel. Le secteur 
tertiaire n’est pas en reste dans la création de richesses en 2011: plus de 4% de 
croissance, particulièrement grâce aux contributions des branches Commerce, 
Restaurant et Hôtel (4.6%) et Transports et Communications (7.4%). 

 L’économie haïtienne en 2012 a été aussi marquée par le retour de l’inflation qui 
a atteint 10.7% en glissement et 7.5% en moyenne annuelle, contre 
respectivement 4.1% et 4.7% en 2010. Cette pression inflationniste peut être 
imputée, entre autres, à la hausse des cours mondiaux - subséquente à la reprise 
(quoique précaire) des grandes économies mondiales après la récession de 
2009/2010 - et à un certain ralentissement de l’offre des produits locaux sur le 
marché.  

Enfin, l’année 2013 se présente plutôt prometteuse. Des signes avant-coureurs 
indiquent que, toute chose égale par ailleurs, l’économie devrait être plus 
performante eu égard aux nombreux chantiers annoncés pour 2012-2013 - qui 
finalement ont démarré - et aux autres initiatives prises par les secteurs public et 
privé. 

                                                        
3
 Publication annuelle IHSI#17, Dec 2011 
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6.7 LA SECURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONELLE 

En Haïti, les aléas climatiques deviennent de plus en plus fréquents, et ont des 
conséquences importantes sur la situation de Sécurité Alimentaire et 
nutritionnelle de la population, en particulier sur celle des enfants et des femmes. 
Les niveaux d’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont alarmants cette année 
et il est fortement probable que cette situation soit aggravée par un cyclone, comme on 

l’a vu en 2012.  

Environ 6.5 millions de personnes vivent aujourd'hui dans une situation d’insécurité 

alimentaire en Haïti, contre 3.8 millions en 2011. Parmi ceux-là, 1.5 million  

personnes sont classées dans l’insécurité alimentaire élevée. L'effet combiné de la 

sécheresse en début de 2012 et les chocs successifs de la tempête tropicale Isaac et 

l'ouragan Sandy ont eu un effet dévastateur sur la situation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Haïti. Des enquêtes d'urgence menées par la Coordination Nationale 

de la Sécurité Alimentaire (CNSA) et ses partenaires ont révélé que 92 des 140 

communes du pays sont aujourd'hui confrontés à une situation d’insécurité alimentaire 

sévère et dans 44 d’entre-elles, la prévalence de l’insécurité alimentaire élevée est au-

delà de 50% de la population rurale (commune en rouge de la carte en annexe). La 

dépendance accrue des importations alimentaires et les prix des denrées alimentaires 

affectent également le pouvoir d'achat des plus pauvres. 

Les acteurs sur le terrain rapportent déjà une intensification des mécanismes de 
survie négatifs par les ménages les plus pauvres, surtout en zone rurale : 
réduction des repas quotidien (pas plus d’une fois par jour), augmentation de la 
coupe d’arbres jusqu’à épuisement, augmentation de la vente de bétails 
immatures ou augmentation des flux migratoires notamment vers les bourgs et la 
République Dominicaine voisine, pour la région frontalière. 

 Les ménages les plus vulnérables ont épuisé les stocks alimentaires, et selon la 

CNSA, la prochaine récolte ne sera pas avant juillet 2013. Les résultats de la 

campagne agricole de printemps 2013 qui compte pour près de 60% de la production 

vivrière annuelle, seront déterminants sur l’évolution de la situation de sécurité 

alimentaire. Les perspectives de la prochaine récolte de juillet sont déjà compromises 

en raison soit du retard dans le démarrage de la saison des pluies4, soit des 

précipitations largement en-dessous de la normale sur une grande partie du territoire, 

le tout combiné avec le manque d’accès aux intrants agricoles et d’encadrement.  

Malgré les réponses urgentes en cours et les perspectives, tant  du côté du 
Gouvernement  que de la communauté humanitaire et des organisations locales, à 
l’endroit des communes prioritaires, la situation va continuer à se détériorer 
dans les zones les plus affectées. Selon la CNSA et ses partenaires au sein du 

                                                        
4
 Contrairement aux prévisions de l’ « International Research Institute for Climate and Society » et la  NOAA qui 

anticipaient  une  saison de pluie normale, plus d’un mois de retard de pluviométrie a été observé par rapport à la 
date de début de la campagne de printemps (mars généralement). 



PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Page 22 / 69 

 

Groupe Technique pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (GTSAN), 
certaines communes les plus touchées risquent de passer d’une « situation de 
crise alimentaire »  à une « situation  d‘urgence ». 

En Haïti, le chômage, la diminution de terres cultivables dues à l’érosion (moins 
de 5% du territoire avec une couverture végétale), les faibles récoltes attendues, 
entre autres,  compromettent davantage la situation de la sécurité alimentaire, 
une des causes sous-jacentes de la malnutrition. Les résultats de la dernière 
Enquête Démographique (2012) ont montré que la prévalence de la malnutrition 
prévalence de la malnutrition aiguë chez les garçons et les filles de moins de cinq 
ans était de 5,1% (81 600 enfants, 5,5% des garçons et 4,7% des filles).Quant à la 
malnutrition chronique, la prévalence était de  22% dont 23,3 garçons et 20,3% 
de filles. En outre, les pratiques d'allaitement restaient nettement insuffisants 
(seulement 40% des enfants de moins de 6 mois étaient exclusivement nourris au 
sein), 65% des enfants de 6 à 59 mois et 49,3% des femmes étaient anémiques, 
alors que seulement 44,4% des enfants de 6 - 59 mois (44,4% garçons et 44.3% 
de filles) ont reçu la vitamine A. 

A tout cela s’ajoutent des risques cycloniques majeurs en 2013. Selon les 
prévisions de juin 2013, on s’attend à une saison cyclonique nettement plus 
active que la moyenne des ouragans de l’Atlantique, avec 18 tempêtes nommées, 
9 ouragans, dont 4 intenses, etc… Une prévision alarmante qu’on n’a jamais eue 
depuis quelques années. 

De là se pose la nécessité de ce présent plan de contingence, comme plan de 
réponse, conformément  à l’esprit de la charte de l’action humanitaire5 qui 
réaffirme le droit des populations victimes de catastrophes à la protection, à 
l’assistance et à vivre dans la dignité. 

 

Actions de préparation critiques pour la saison cyclonique devraient inclure:  

Pour la sécurité alimentaire 

 Renforcement des capacités du MARNDR et de la CNSA en termes de 

formation des  ressources humaines, d’accompagnement technique pour 

les enquêtes post-désastre et de réponse aux urgences agricoles et de 

sécurité alimentaire.  

 Renforcement des observatoires de la CNSA pour assurer 

l’opérationnalisation rapide de ceux-ci pour les enquêtes pos-désastre.  

                                                        

5 Charte Humanitaire de SPHERE, basée sur les principes et les dispositions du droit humanitaire international, du droit 

international, des Droits de l’Homme, du droit relatif aux réfugiés et du « Code de conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe ». 



PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Page 23 / 69 

 

 Prépositionnement de denrées alimentaire de 1ère urgence (nourriture 

prête à l’emploi) et de rations sèches dans le pays et assurer le soutien 

logistique adéquat afin d’acheminer les denrées vers les populations les 

plus affectés.  

 Assurer les moyens financiers adéquats afin de répondre au plus tôt 

(lorsque les conditions de marché le permettent) avec des activités travail 

contre espèces sur base des principes de l’HIMO dans les zones les plus 

affectées pour permettre la relance agricole, soutenir les achats d’intrants 

et offrir un revenu temporaire aux personnes les plus 

touchées/vulnérables.   

 Assurance de pré-accords avec les partenaires ONG locaux, les autorités 

locales pour une couverture rapide des besoins alimentaires.  

 Assurance de critères prédéfinis pour un ciblage adéquat et objectif  en 

accord avec les partenaires de réponse alimentaire et les autorités locales, 

la Direction de la Protection Civile, les associations de base pour optimiser 

la couverture des besoins non couverts.  

Pour la nutrition : 

 Extension à une échelle plus large de la prise en charge communautaire de 

la malnutrition aigüe sans complications médicales (PCMA), grâce à un 

traitement ambulatoire et de la prise en charge en milieu hospitalier pour 

les cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) avec complications. 

 Promotion de pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et du 

Jeune Enfant et  d’activités de développement du jeune enfant (éveil et 

stimulation). 

 Supplémentation en Vitamine A pour les enfants de 6-59 mois, les femmes 

allaitantes en postpartum (moins  de 40 jours) ; Fer et acide folique pour 

les adolescentes et les femmes enceintes et allaitantes, poudres de 

micronutriments pour les enfants de 6-23 mois, Zinc et SRO pour les 

enfants (1-59 mois) ayant de la diarrhée, albendazole pour les enfants de 

12-59 mois. 

 Renforcement des capacités du MSPP en termes de formation des  

ressources humaines, d’accompagnement technique et de réhabilitation 

d’infrastructures (identifiées avec le MSPP).  

 Prépositionnement  des intrants nutritionnels essentiels pour renforcer la 

capacité des autorités locales à se préparer et à réduire le risque et 

l'impact des cyclones sur la nutrition infantile. 
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 Mise en place d’un système d’alerte (sites sentinelles) pour détecter les 

poches de malnutrition et prendre des mesures urgentes pour sauver des 

vies. 

6.8 LA CARENCE DE STRUCTURES D’APPUI DANS CERTAINES 

ZONES 

La saison cyclonique 2013 trouve le département des NIPPES et celui de la 
GRAND’ANSE  assez pauvres en ressources humaines et cadres techniques divers.  
S’il est vrai que le réseau routier national est globalement en mauvais état, la 
Grand-Anse et les Nippes représentent les spécimens les plus purs de situations 
risquées pour cette période si l’on considère l’état des routes, les moyens de 
communication téléphoniques,  la présence de structures nationales 
et/internationales disposées et disponibles pour encadrer les populations 
victimes en cas de nécessité.  Au moment des pluies cycloniques, les Nippes sont 
littéralement enclavés et les accès de secours restent alors impraticables. 

Dans ces départements une diminution de la présence des acteurs 
internationaux est également d'une importance capitale. Pour la MINUSTAH, 
l’effectif et la distribution des troupes militaires en Haïti continue à diminuer.  À 
partir du mois de juin 2013, il n’y aura troupes militaires que dans 5 sur 10 des 
départements.  De plus, les unités ne se trouvent que dans les zones les moins 
sensibles. Les départements de Nippes, Grande-Anse, Sud, Sud-Est, et Nord-Ouest 
manquent (ou vont manquer) des unités militaires.  Malgré le manque des 
troupes militaires, il y a des unités policières formées lesquelles sont déjà 
installés dans la plupart des départements. Les unités des policières formées 
(FPUs) servent une fonction plus ou moins militaire, et possèdent les capacités 
similaires.   

6.9 LE CONTEXTE DE TRANSITION 

En 2013, alors que certains besoins humanitaires persistent, le nombre total de 
personnes ayant besoin d’une aide humanitaire a considérablement diminué, et 
le système de réponse national s’est progressivement développé. Parallèlement, 
le financement international et la présence d’acteurs humanitaires diminuent 
lentement. Cette équation porte à croire que les besoins humanitaires résiduels 
devraient être pris en compte par le gouvernement. Dans cette perspective, 
l'Equipe Humanitaire Pays (HCT) et les autorités nationales ont conjointement 
décidé, en 2012, d’élaborer un plan de transition capable de transférer les 
mécanismes de coordination humanitaire aux structures nationales.  

Le Plan de Transition de la Coordination Humanitaire vise à soutenir et à 
habiliter les structures étatiques afin de leur permettre de répondre aux besoins 
humanitaires actuels et de préparer la réponse face aux événements futurs. Ceci 
implique le renforcement des structures nationales à s'engager dans des activités 
de préparation et d'intervention d'urgence, à se mobiliser et à coordonner les 
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efforts de réponse aux besoins humanitaires actuels et aux crises susceptibles de 
surgir aux niveaux national, départemental et local. 

Le processus de transition a déjà été initié, mais doit être poursuivi.  Au cours 
de l’année 2012, 7 des 11 clusters existants dans le pays ont été désactivés tout 
en transférant progressivement leurs fonctions assumées à leurs contreparties 
nationales. Ces étapes ont été franchies parallèlement aux discussions menées 
entre les acteurs gouvernementaux et des bailleurs de fonds, sur une structure de 
coordination de l'aide liée au développement par secteur, afin d’harmoniser la 
prise en compte des besoins de relèvement et de développement du pays. La 
durée du processus dépendra d'un engagement concerté et continu dans les 
années à venir.   

7.- JUSTIFICATION DU PLAN DE CONTINGENCE 

La position géographique de la République d’Haïti en fait un pays à risques 
parce qu’il se situe sur le parcours des cyclones tropicaux.  Au moment de la 
saison cyclonique, entre juin et novembre, on enregistre des phénomènes 
exceptionnels allant de la grande sécheresse en juillet aux inondations de 
septembre et octobre accompagnées des forts vents cycloniques.  Et les 
prévisions relatives à l’Atlantique concernant la saison cyclonique soulèvent 
toujours des inquiétudes de la part des responsables d’une part et des 
populations généralement affectées d’autre part.  Le fait que tout le pays,- et 
particulièrement la région Sud,- se trouve affecté fait que les autorités locales de 
même que les autorités nationales se sentent fortement concernées par 
l’adoption de mesures de prévention au moment de la saison cyclonique. 

Le plan de contingence représente précisément la codification des mesures de 
prévention envisagées pour l’année 2013 en regard du scénario retenu.  Il 
concerne exclusivement les événements hydrométéorologiques.   Selon les 
pronostics de spécialistes, l’actuelle saison risque d’être assez prolifique en 
événements naturels catastrophiques.   Cette information pourrait bouleverser 
un peu les esprits. 

D’autre part, la vulnérabilité d’Haïti est telle que les impacts graves peuvent 
découler de phénomènes relativement faibles.  Dans ce cas précis, il s’agit de 
considérer d’une part les parties du pays les plus vulnérables face à certaines 
situations probables contenues dans le  scénario proposé et les conséquences qui 
pourraient en résulter des points de vue physique et humain.   Cet essai doit 
permettre d’évaluer les disponibilités en ressources humaines et matérielles tant 
du côté national qu’au niveau de l’assistance internationale en premier lieu.  En  
seconde étape,  le Secrétariat Permanent en vient à préparer et exécuter un plan 
de prépositionnement selon le niveau de vulnérabilités des sites et les vies 
humaines menacées, toujours d’après le scénario retenu.   Ces dispositions 
conduisent les autorités nationales  et les institutions internationales à une 
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synchronisation des stratégies de secours et à une meilleure gestion des stocks 
disponibles en relation avec le degré de vulnérabilité de chaque zone.  

8.- OBJECTIFS DU PLAN DE CONTINGENCE 2013 

L’objectif fondamental du plan de contingence est de réaliser avec les partenaires 
de la Direction de la Protection Civile et l’assistance internationale l’inventaire et 
le prépositionnement des ressources disponibles pour permettre au Conseil 
National de Gestion du Risque et des Désastres d’encadrer les populations à 
risques et de leur fournir une réponse rapide et efficace en cas de catastrophes de 
façon à relancer les activités le plus vite possible. 

9.- PORTÉE ET LIMITES DU PLAN DE CONTINGENCE 2013 

Le plan de contingence national essaye de prévoir, compte tenu de l’expérience 
des années passées, des cas de figures en vue de faire face à toutes éventualités.  
Les hypothèses pour viables qu’elles soient doivent en principe tendre vers les 
situations les moins confortables.  Dans le cas d’Haïti, avec les faiblesses en 
ressources matérielles et les carences institutionnelles, les capacités sont 
facilement dépassées et l’aide humanitaires internationale est alors sollicitée.  Le 
grand dilemme reste le maintien du principe de prépositionnement de fonds 
pour les premiers secours tant en matière de disponibilités effectives qu’en 
termes de mécanismes d’accès et d’utilisation.  La tendance d’un côté est de se 
limiter aux distorsions couramment constatées surtout en ce qui concerne les 
aspects politiques de la gestion des secours.  Cependant, le présent dossier est 
resté strictement technique.  Cette option a été choisie avec les cadres de la 
Direction de la Protection Civile, première et principale instance nationale 
appelée à informer, décider et orienter en ce qui concerne la gestion des risques 
et des désastres sur toute l’étendue du territoire, même au risque de ne pas 
concorder avec certaines émotions politiques. 

10.- LES PRINCIPAUX RISQUES DE LA SAISON CYCLONIQUE 2013 

10.1 LES RISQUES HYDROMETEOROLOGIQUES 

D’une manière générale, les populations haïtiennes ont acquis une très large 
expérience dans la gestion du risque et des désastres à force de formation 
systématique et de séances de travaux pratiques telles les simulations.  Dans les 
faits, il y a eu aussi une codification du vécu des cyclones et inondations et 
désormais Haïti a accumulé une bonne partie des leçons apprises et enrichi de 
beaucoup sa banque de  ressources humaines.  

10.1.1 LES CYCLONES 

Pour l’année 2013, il est prédit une saison cyclonique un peu plus active qu’en 
2012.  Au niveau de la Caraïbe, les cyclones se forment à l’Est des Grandes 
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Antilles et empruntent un parcours qui passe soit légèrement au sud soit au-
dessus de la presqu’ile du Sud d’Haïti.  D’une manière générale, on estime à 70% 
les chances que les cyclones passant au nord du 17e parallèle touchent 
directement ou indirectement Haïti.  Dans les différents cas où la trajectoire des 
cyclones est passée sur Haïti, les départements ont été frappés comme suit : 59% 
pour le département du Sud, 44% pour la Grande-Anse, 37% pour le Sud-Est et 
30% pour l’Ouest.  Le cyclone Jeanne est le seul à n’avoir pas frappé le Sud.  
L’Artibonite et le Centre n’ont pas encore été historiquement touchés par des 
cyclones.  Cependant, sans laisser vraiment d’impacts significatifs, les cyclones 
ont aussi touché le Nord (26%), le Nord-Ouest (26%) et le Nord-Est (15%).  Le 
cyclone Azel, en 1954,  a été l’un des plus dévastateurs.   Cependant, le cyclone 
Jeanne a apporté le plus d’eaux et les souvenirs des inondations de Mapou et 
Gonaïves restera dans tous les mémoires.  Plus près de nous, le cyclone Sandy a 
touché en novembre 2012 l’étendue du territoire national et causé des dégâts 
considérables sur les infrastructures routières et  agricoles  notamment dans le 
Sud, les Nippes et la Grande Anse.  A cette occasion la grande majorité des 
rivières ont causé des inondations dans les communes les plus à risques du 
territoire. 

10.1.2 LES EBOULEMENTS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Eboulements et Glissements de Terrain sont les corollaires obligés des 
inondations.  Les zones les plus sensibles à cela sont surtout les endroits où le 
profil des lits des rivières est retenu par des sols peu cohérents.  La tragédie de 
ces phénomènes est dans le fait qu’ils peuvent entrainer des pans de maisons et 
causer des accidents graves au passage de véhicules sous le poids desquels ils ne 
résistent pas.  Plusieurs cas d’éboulements avec des pâtés de maisons ont été 
enregistrés dans différents endroits dont les plus célèbres sont : « Adieu Au 
Monde », localité de Marigot, la Montagne (Jacmel) et la Gonâve, où en un clin 
d’œil des maisons ont disparu, comblées sous terre, avec leurs occupants. 

10.1.3 LES RISQUES DE SECHERESSE 

La sécheresse représente l’un des risques majeurs auxquels sont exposées 
certaines couches de populations dans le pays.  Le département du Nord-ouest en 
soufre en son entier.   Au niveau de l’Artibonite, la frange allant de l’Estère à Anse 
Rouge en passant par La Croix Périsse et le Morne Biennac reste caractéristique 
tant pour la végétation xérophytique que l’on y trouve que par le type de climat.  
De même, l’espace compris dans le Parc de Fonds Parisien et allant vers Belle 
Fontaine, celui que l’on trouve de la zone de Dlo Rouge et Mare Joffrey  incluant 
les communes de Grand Gosier et la partie Est de Belle Anse allant jusque dans 
les limites frontalières avec la commune d’Anse a Pitres restent des espaces 
généralement à pluviométrie faible et  victimes de sécheresse.  Dans le Nord-Est, 
on peut inclure l’espace comprenant les anciennes plantations de Fort Dauphin, 
non loin de Fort Liberté. 
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Durant les périodes de grande sécheresse, les espaces  cités plus haut vivent 
presque exclusivement des autres régions du pays.  Alors les actions du secteur 
humanitaire ont une grande importance.  Assez souvent, il arrive que la 
nourriture soit achetée de Port-au-Prince.  En 1997 et 2000, on a connu en Haïti 
des moments de sécheresse relativement difficiles à surpasser. 

10.1.4 LES RISQUES D’INONDATIONS 

Les risques d’inondation continuent d’augmenter en Haïti dans la mesure où la 
dégradation de l’environnement semble difficile à contrôler par les structures de 
l’Etat.  Ces situations mettent de plus en plus en danger des espaces jadis 
sécuritaires.  Il faut ajouter à cela que dans beaucoup de cas, les eaux envahissent 
les basses plaines, les installations agricoles et les villes à partir de ravines ou de 
méandres localisés au bas des cônes de déjection ou à la faveur d’obstructions 
des bassins de décantation  par des matériaux déposés.  Des personnes, des 
animaux, des biens divers sont chaque année emportés par les eaux 
d’inondations dans tous les départements en Haïti.  

Fig. 3. Fréquence des inondations par département 

 

 

 

10.1.5 LES RISQUES DE MALADIES HYDRIQUES 

Haiti un pays où plus de 60% de la population n’a pas accès à une eau potable, 
plus de 40% à un assainissement de base de qualité et une bonne partie de la 
population vit dans l’ignorance totale des comportements hygiéniques sans 
risque, notamment ceux dans les zones rurales. Cet état de fait nous met dans une 
situation de risque permanente face aux maladies qu’on peut attraper soit par 
ingestion d’une eau contaminée (typhoïde, choléra..) soit par manque d’eau pour 
satisfaire les besoins hygiéniques de base (gale…), soit après s’être fait piquer par 
des moustiques… etc. (la fièvre Dingue, la Malaria).  

Ce risque de maladies hydriques permanent trouve les conditions nécessaires 
pour s’amplifier lors des événements hydrométéorologiques majeurs, tels les 
cyclones, car ces derniers ont  généralement pour effet de troubler les conditions 
normales d’approvisionnement en eau dans beaucoup d’endroits du pays. En 
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effet, les inondations de sources d’eau, les casses sur les réseaux de distributions 
d’eau, le lessivage d’excrétas humains… etc. sont des dégâts couramment 
enregistrés qui sont à la base de beaucoup de cas de diarrhées aigües dans ces 
périodes. 

En 2011 et 2012, les plus grandes montées des cas de diarrhées aigües, 
notamment de choléra, coïncident avec la saison des pluies et avec une partie de 
la saison cyclonique, (Voir graphe ci-dessus). 

10.2 LES RISQUES SYSMIQUES ET TSUNAMIS 

Les sources sismiques principales en Haïti sont connues et relativement bien 
documentées, ainsi que leur historique sismologique depuis le 16ème siècle. Les 
deux failles principales présentant un risque pour Haïti sont : la faille 
d’Enriquillo traversant le Sud du pays depuis Tiburon en passant par Miragoâne, 
Léogâne, Pétionville, puis allant vers l’Est le long de la Plaine du Cul de Sac 
jusqu’au lac d’Enriquillo en République Dominicaine, d’une part; la faille 
Septentrionale qui longe la côte nord d’Haïti, à partir de Mole St Nicolas, dans le 
canal de la Tortue jusqu’au Cap Haïtien, puis s’engage à terre dans la vallée du 
Cibao en République Dominicaine d’autre part. Du fait de sa localisation, cette 
faille est susceptible de déclencher un tsunami localisé pouvant affecter le Nord 
d’Haïti. 

Devant la forte probabilité d’occurrence d’un nouveau séisme majeur dans le 
pays (de magnitude supérieure ou égale à 7), et afin de mieux organiser la 
réponse à un tel évènement en tenant compte des leçons apprises de 2010, le 
développement d’un Plan de Contingence sismique a clairement été identifié 
comme l’un des axes de la Réduction du Risque sismique à Haïti.  Le processus de 
planification pour le risque sismique a été mené de Juillet à Septembre 2012 par 
l’Etat haïtien, avec le concours de la Coopération internationale.  L’organisation 
de 6 ateliers techniques6 a permis de bénéficier de l’apport d’un grand nombre 
d’acteurs du Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) 
et de leurs partenaires internationaux. 

11.- COMMUNES, QUARTIERS ET NIVEAUX DE RISQUE D’INONDATIONS 
PAR DEPARTEMENT 

Le tableau ci-après indique pour chaque département le nombre de communes et 
quartiers  selon le niveau de risque d’inondations et les populations 7: 

                                                        

6
 Les ateliers ont couvert successivement les secteurs de la Coordination, des Services 

d’Urgence, de la Santé, des infrastructures, de la Logistique et de l’Assistance à la 

population. 

7
 Voir le tableau relatif aux communes localisé dans les annexes. 
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Tableau # 2.- DEPARTEMENTS, COMMUNES ET POPULATIONS URBAINES A 
RISQUES 

DEPARTEMENTS Nombre 
Communes à 
risques 

Communes  à 
très haut risque 
d’inondation 

Communes  à 
haut Risque 
d’inondations 

Populations Urbaine 
totales 

ARTIBONITE 12 3 9 197,694 

CENTRE 3 1 2 40,136 

GRAND'ANSE 11 6 5 58,565 

NIPPES 6 4 2 15,827 

NORD 20 11 9 232,661 

NORD-EST 5 4 1 127,441 

NORD-OUEST 3 2 1 79200 

OUEST 18 14 4 279,333 

SUD 18 9 9 150,445 

SUD-EST 5 4 1 37,284 

TOTAL       1,218,586 

        
 

 

N.B. Ce tableau montre qu’une population de 1,218,586 personnes, soit environ 
10% de la population nationale, vit dans des zones à haut risques d’inondations. 

12.- DISTRIBUTION DES COMMUNES LES PLUS A RISQUES  
D’INONDATIONS 

Dans le cadre de ce plan de contingence, l’Etat haïtien se propose d’affecter des 
fonds de 1,000,000.00 gourdes en moyenne à chaque commune du pays.  Le 
tableau #3 suivant montre la répartition géographique desdites communes : 

 

Tableau #3.- REPARTITION DES COMMUNES LES PLUS A RISQUES 
D’INONDATIONS 

DEPARTEMENTS COMMUNES POPULATIONS 

ARTIBONITE  

= 4 communes 

Gonaïves, Grande Saline, Ennery, St Marc 360,042 

NORD-OUEST = 5 Port de Paix, Anse à Foleur, Saint Louis du 209,200 
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communes Nord, Chansolme et Jean Rabel 

NORD = 10 communes Cap, Limbé, Bas Limbé, Port Margot, Limonade, 
Borgne, St Raphael, Plaine du Nord, Grande 
Rivière du Nord, Bahon 

269,489  

NIPPES = 5 communes Baradères, Plaisance du Sud, Petite Rivière de 
Nippes, Fond Tortue, Anse a Veau 

8,380 

NORD-EST = 5 
communes 

Ouanaminthe, Ferrier, Caracol, Trou du Nord, 
Fort Liberté 

10,500 

OUEST= 8 communes Cabaret, Cité Soleil, Tabarre, Delmas, Port-au-
Prince*, Léogâne, Carrefour, Fonds Verrettes 

1,684,402 

SUD= 9 communes Cayes, Tiburon, Les Anglais, Camp Perrin, St 
Louis du Sud, Aquin, Maniche, Vieux bourg 
Chardonnières 

103,633 

CENTRE = 1 commune Savanette 3,979 

GRAND’ANSE = 8 
communes 

Corail, Irois, Abricots, Pestel Jérémie, Roseaux, 
Anse d’Hainault, Dame Marie 

102,776 

SUD-EST =5 communes Jacmel, Cayes Jacmel, Marigot, Peredo, Belle 
Anse (Mapou), Cotes de Fer 67,284 

Le total des populations vivant dans des zones à risque des centres villes ou 
quartiers peuplés  est évalué à 3,350,517 personnes, soit environ 33.5% de la 
population totale du pays.   Les 50 communes les plus à risques totalisent plus de 
2,500,000 personnes. 

13.- CADRE GENERAL DE LA REPONSE EN HAÏTI  

13.1 ORGANISATION DU SNGRD EN TEMPS DE CRISE 

A l’annonce d’un événement imminent ou au moment d’une urgence effective, le 
SPGRD se transforme en Centre d’Opérations d’Urgence National (COUN), le 
Comité départemental en Centre d’Opérations d’Urgence Départemental (COUD) 
et le Comité communal en Centre des Opérations d’Urgence Communal (COUC). 
Le Centre d’Opérations d’Urgence (COU) est l’instance prévue pour la gestion des 
désastres (alerte, réponse, reprise immédiate). 

13.2 LES MECANISMES D’ACTIVATION DES COUS 

Le postulat général de la gestion des urgences en Haïti est la suivante : la gestion 
des désastres doit autant que possible se faire au niveau local. Ainsi, la gestion 
d’une crise revient en tout premier lieu aux comités communaux et locaux de 
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protection civile.  Les conditions d’activation des niveaux supérieurs se réfèrent à 
la gravité, l’étendue du désastre et la capacité des COU à gérer la crise. 
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Figure # 4. ACTIVATION DES COU 
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13.1 STRUCTURES D’APPUI DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE  

Suite aux leçons apprises des réponses mise en œuvre au cours des trois dernières 

années, et compte tenu de la transition des mécanismes de coordination humanitaire 

aux autorités nationales, l’équipe humanitaire pays (EHP)
8
 a proposé, en 2012, la 

création d’une cellule technique opérationnelle intégrée au Centre d’Opérations 

d’Urgence National (COUN) plutôt que de garder une cellule de coordination 

humanitaire séparée (EJOINT). Les participants à la Cellule Technique Opérationnelle 

pourront être déployés en cas d’urgence et si nécessaire en appui à différentes aires 

des opérations du COUN. 

Si le COUN est activé, le Coordonnateur Humanitaire et le Chef de Bureau d’OCHA, 

en consultation avec l’EHP, vont entamer des consultations avec la Direction de la 

Protection Civile pour évaluer la nécessité du déploiement d’experts de soutien au 

COUN  et activation de la cellule technique. Un représentant d’OCHA contactera les 

membres de la cellule et établira la participation au COUN sur la base des rosters  

établis et sur une base de rotation.  

Les membres de la cellule sont les représentants d’OCHA, les Agences des Nations 

Unies et organisations humanitaires, les secteurs clés intervenant dans l’action 

humanitaire. Les membres de la cellule technique opérationnelle au COUN 

travailleront très étroitement avec le Chef des Operations du COUN.  

JOC Elargi/MINUSTAH  

De concert avec l’Equipe de Pays des Nations Unies en Haïti, la MINUSTAH a 
établi un espace de travail afin d’appuyer les activités de coordination et de 
réponse de la communauté internationale en cas de moyen ou grand désastre. Le 
Centre des Opérations Conjointes (Joint Operations Center – JOC) va être renforcé 
par un officier de liaison de OCHA,  un représentant du Gouvernement 
d’Haïti/Point Focal DPC pour la coordination civilo-militaire et un officier de 
liaison des forces armées de la MINUSTAH.  Cela permettra le renforcement des 
activités de la MINUSTAH, des agences des Nations Unies et des autres 
partenaires humanitaires, en soutien au SNGRD, dans la gestion des désastres.   

13.2 APPORTS DE LA SOCIETE CIVILE 

L’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités (AGERCA) a 
bien compris l’importance de la Gestion du risque au sein des entreprises haïtiennes 
pour une meilleure continuité des activités socio-économiques. A travers conférences et 
séminaires et la préparation des plans de contingence pour les entreprises haïtiennes, 
AGERCA a tout mis en œuvre pour une meilleure gestion des multirisques répertoriés 
sur le territoire. 

                                                        
8
 Réfère au HCT = Humanitarian Country Team 
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AGERCA n’est pas une organisation humanitaire comme certains auraient tendance à le 
croire mais plutôt un noyau du secteur privé haïtien, un groupe constitué de plusieurs 
institutions concernées par la gestion du risque, pour une meilleure gouvernance et un 
relèvement immédiat en cas de désastre.  

Le secteur privé haïtien est trop souvent victime de la mauvaise gestion du risque et doit 
en tout temps se relever soit en reconstruisant des bâtisses endommagées, soit en 
donnant l’appui nécessaire à ses employés ou encore se voit parfois dans l’impossibilité 
de répondre aux besoins de sa clientèle. Le séisme du 12 janvier 2010, a été un réveil 
brutal pour la population haïtienne, incapable de se remettre de ce cataclysme et 
plusieurs exemples nous interpellent quant au manque de compréhension de la Gestion 
du Risque : immeubles sans sortie de secours, routes encombrées, manque 
d’équipements et de ressources humaines spécialisées dans la recherche et le sauvetage, 
hôpitaux surchargés, morgue débordée, banques fermées à la veille de la paye des 
employés, ne sont que des exemples cauchemardesques de cet événement malheureux. 

Les interventions du secteur privé ne peuvent cependant se limiter à fournir de l’aide 
pour la réponse aux désastres. AGERCA veut aussi poursuivre sa mission de prévention 
et de sensibilisation du public sur la gestion du risque, par la préparation de séminaires 
et de conférences avec l’appui d’intervenants spécialisés dans la Réduction du Risque de 
Désastres. 

Activités identifiées: 

• Elaboration de plans de contingence pour les PME afin d’assurer un relèvement 
rapide et la continuité des activités après un désastre. 

• Information, éducation, prévention sur les multiples aléas. 

• Séminaires sur les normes de constructions parasismiques et anticycloniques. 

• Introduction de la Gestion du Risque et des Désastres (GRD) à l’école 

• Création d’un réseau de volontaires au sein de toutes les institutions. 

Les ONG et la société civile vont jouer un plus grand rôle dans le relai de la 
réponse compte tenu du contexte de diminution des acteurs humanitaires.  Au 
cours de l’année 2013, AGERCA a déjà pris des engagements pour fournir des 
paquets d’aquatabs en guise de matériel de purification de l’eau.  Pareillement, le 
secteur privé s’est engagé à jouer un rôle actif dans l’assistance pour la 
communication sur le terrain.  D’autres apports pourront être sollicités de 
l’AGERCA et seront satisfaits selon les possibilités 

Le comité consultatif de la société civile doit jouer son rôle au sein du Système 
National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD). Depuis sa création, 
AGERCA est devenu le point focal de la société civile en matière de gestion du 
risque. Nous encourageons vivement d’autres entreprises à nous rejoindre dans 
nos projets et nos activités. 
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14.- CAPACITES DE REPONSE 

Le SNGRD, couvre l’ensemble du territoire national à travers les Collectivités 
Territoriales et les structures (comités) de protection civile. Les structures 
départementales de protection civile sont actives et sont encadrées chacune par 
un coordonnateur technique affecté exclusivement à cette tâche. En plus, à 
l’heure actuelle, 132 comités communaux sur 142 communes et 174 comités 
locaux sur les 574 sections communales du pays sont en place, ainsi que plus de 
100 brigades d’intervention rapide.  Des ressources sont mobilisées actuellement 
pour étendre le réseau afin d’obtenir une couverture totale de comités 
communaux. Des brigades de la Croix Rouge Haïtienne existent à tous les niveaux 
administratifs du pays. Les structures de la protection civile et de la Croix Rouge 
sont certes peu équipées mais elles représentent une capacité de mobilisation 
importante.  Un réseau constitué de centaines d’ONG est déployé dans tous les 10 
départements du pays.  La communauté internationale couvre également la 
quasi-totalité du territoire à travers la MINUSTAH, les agences des Nations Unies 
et des ONG internationales. 

En résumé, le SNGRD dispose de moyens logistiques, humains et techniques non 
négligeables. Ces moyens viennent à la fois d’une mise à disponibilité des 
capacités nationales, des ressources de ses partenaires nationaux et de celles de 
la communauté internationale. Néanmoins, leur efficacité dans l’action dépendra 
de l’application du cadre de coordination institutionnelle et intersectorielle.  

La capacité de réponse du SNGRD est améliorée et peut avoir de meilleurs 
impacts grâce à l’établissement, par le Trésor public, du Fonds d’urgence au 
niveau départemental, la mise en place de COU départementaux et communaux, à 
la mise à disposition de matériels d’urgence pour le fonctionnement des comités 
de protection civile et au renforcement des réseaux de communication. Ainsi, le 
niveau local dispose de quelques moyens, certes limités, pour entreprendre 
rapidement des activités d’alerte, d’évacuation et de réponse et pour gérer 
quelques interventions d’urgence de manière plus autonome. Ces mesures 
renforcent les capacités opérationnelles du Système. 

De même, l’accélération des procédures de mobilisation et de décaissement des 
fonds d’urgence en raison de la possibilité de vote de loi d’urgence au Parlement 
depuis l’année dernière, l’allégement des procédures de dédouanement ainsi que 
la dynamique  développée avec le secteur privé pour la logistique d’intervention, 
vont permettre une amélioration dans la mobilisation et la distribution de l’aide 
humanitaire.  

La capacité de réponse du pays n’est pas complète en dépit de la volonté visible 
du Gouvernement, du  SNGRD, de la Société Civile et de la Coopération 
Internationale pour combiner les différentes ressources. Des progrès sont à 
rechercher dans la coordination des urgences pour combler  les défaillances 
notamment le respect des rôles et des responsabilités, le maintien et la rotation 
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du personnel, la réduction des délais d’intervention ou de la phase d’urgence, les 
gaspillages et les duplications, la couverture de certains services et fonctions. 

15.- LES PRONOSTICS  POUR  LA SAISON CYCLONIQUE 2013 :  DEFIS ET 
ENJEUX DE LA PREPARATION 

Les derniers pronostics de juin 2013 réalisées par les experts  Philip J. 
Klotzbach et  William M. Gray de  l’Université d’Etat du Colorado (USA),  
indiquent que selon les informations obtenues en Mars 2013, la saison cyclonique 
2013 pourrait avoir 18 cyclones nommés (moyenne =12), 95 jours de cyclones 
nommés (moyenne =60), 9 ouragans (moyenne 6.5), 40 jours d’ouragans 
(moyenne 21.3), 4 ouragans majeurs de catégories 3-4-5  (moyenne =2),  et 9 
jours d’ouragans majeurs (moyenne = 3.9). 

Les prévisions avancées reposent sur une base de données accumulées sur  29 
années.  On prévoit pour 2013 une saison cyclonique d’activité supérieure à la 
moyenne à cause de la combinaison  d’une chaleur tropicale anormale au niveau 
de l’Atlantique et une basse probabilité d’El Niño.  On rappelle aux résidents des 
côtes qu’un seul cyclone avec des éboulements peut en faire une saison active 
pour eux.  Ils doivent donc se préparer avec le plus de précautions possibles pour 
chaque saison, quel que soit le niveau d’activité prédit par les spécialistes. 

 

TABLEAU 4.- : LES PRONOSTICS POUR LA SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Paramètres de prévision et moyennes de 

1981-2010  (en parenthèses)  

Moyennes 1981-

2010 

Date  

3 juin 2013  

Cyclones nommés (NS)  (12.0) 18  

Jours de cyclones nommés (NSD)  (60.1) 95  

Ouragans (H)  (6.5) 9  

Nombre de jours d’ouragans (HD)  (21.3) 40  

Ouragans majeurs (MH)  (2.0) 4  

Nbre de jours d’ouragans majeurs (MHD)  (3.9) 9  

Energie cyclonique accumulée (ACE)  (92) 165  

Activité cyclonique tropicale nette (NTC)  (103%) 175  

16.- CADRE CONCEPTUEL DU PLAN DE CONTINGENCE  

16.1 SCENARIO RETENU POUR LE PLAN DE CONTINGENCE 2013 

Compte tenu des pronostics pour l’année 2013, il a paru opportun de conserver 
un scénario de 2012 qui résulte des constats relatifs aux manifestations de plus 
en plus agressives du réchauffement climatique causant des situations insolites.  
Selon les derniers pronostics, Haïti pourrait connaitre une saison cyclonique plus 
dangereuse que celle de l’année dernière.   Compte tenu de prévisions diverses, il 
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semble prudent d’envisager des situations exceptionnelles pour être encore 
mieux préparé le cas échéant. 

On a donc prévu un  cyclone doublé d’inondations sur une durée de quatre jours  
et décrit comme suit :   

Le jour 1=  le Centre de Météorologie National  informe que la OT11 de la saison  
peut se transformer en dépression tropicale dans les prochaines heures à 
proximité de la Barbade, avec la possibilité de générer de fortes pluies durant 
les prochains jours.   En prévention, le Secrétariat Permanent pour la Gestion de 
Risques et des Désastres et la DPC lancent la phase pré-alerte 2 au niveau de 
vigilance rouge  face aux menaces de fortes pluies de forts vents avec risques de 
marées de tempête de houles cycloniques, crues de rivières, d’éboulements, de 
glissements de terrain, d’effondrements d’édifices et d’inondations 
exceptionnelles, pour tous les départements. 

Les consignes relatives à cette situation sont adoptées.  Tout le réseau de mise en 
place est activé.  Les dispositions pour l’approvisionnement en produits de 
première nécessité sont recommandées.  La mobilisation des comités de 
protection civile est activée en préparation à de sévères crues et inondations. 

Le jour 2 =,  le système vient de traverser l’arc antillais et se dirige vers  l’Ouest –
Nord-Ouest à une vitesse de 22 km/h.  Les conditions environnementales sont 
très favorables à un renforcement en tempête tropicale qui sera baptisée Simul 
dans les prochaines heures.  Vu l’ampleur du danger, le Gouvernent passe à la 
Phase d’Alerte 1, niveau de Vigilance rouge par rapport aux pluies abondantes, 
forts vents, houles cycloniques, marées de tempêtes du SPGRD.   Certaines 
communes côtières sont menacées de grandes inondations.  La houle cyclonique 
commence à se faire sentir dans les zones côtières sud de Porto-Rico.   

Le jour 3 =  formation d’ouragan de catégorie # 1.    Simul s’est transformé en 
ouragan de catégorie #1.  Se dirige toujours vers la direction Ouest->Nord-ouest 
à la vitesse de 18 km/h.   De concert avec le CNM, le gouvernement passe 
maintenant à la phase d’Alerte 2 au niveau de vigilance rouge sur toute l’étendue 
du territoire par rapport aux pluies abondantes, forts vents, houles cycloniques, 
marées de tempêtes du SPGRD.  Le gouvernement de concert avec le CNM, la 
Direction de la Protection civile informent les populations que les comités de 
protection civile vont procéder bientôt à l’exécution des plans d’évacuation dans 
les différentes zones à risques. 

Le jour 4  bulletin 6 :00 a.m. = le centre du cyclone se trouve maintenant à 
proximité de la côte sud et s’apprête à traverser la presqu’ile du Sud et le golfe de 
la Gonâve, et le département du N-O.  Le rayon d’action des pluies diluviennes 
s’étend jusqu’à  500 kilomètres autour du centre et les vents d’ouragans à 200 km 
au Nord-est du centre du cyclone.    Passage du cyclone prévu pour début d’après-
midi. 
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Le jour 4 =  phase de levée de l’alerte.  Le gouvernement annonce le début des 
activités de secours.  Il demande aux populations de suivre les instructions des 
secouristes et des autorités locales.   

16.2 ESTIMATION DES DEGATS POTENTIELS 

 En regard du contexte de la présente saison cyclonique et du scénario élaboré, il 
a été procédé à une estimation de dégâts pouvant être occasionnés au cours de 
ladite saison.  

Le tableau ci-après fournit les éléments de cette estimation.   

TABLEAU 5.-  DEGATS POTENTIELS AU COURS DE LA SAISON CYCLONIQUE 2013 

Bilan humain  Evacuation: 600,000 personnes, soit 10,000 familles, dont 225,000   
personnes restant en abris provisoires prolongés après les 
premières 72 heures et ne peuvent rentrer chez elles, incluant 
30,000 enfants de 0 à 5 ans ; 

 Environ 200  personnes décédées, 5,400 blessées et 130 disparues 

Conséquences 
humanitaires  

 Augmentation de la mortalité et de la morbidité ; 

 Augmentation des populations vulnérables (enfants séparés ou non 
accompagnés, enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, femmes 
chefs de ménages, personnes vivantes avec une maladie chronique, y 
compris tuberculose, personnes en situation d’handicape, PV/VIH)  ; 

 Besoin pressant d’accès aux services de base dans les différents abris 
provisoires et dans les communautés victimes (eau potable, 
nourriture, abris, éducation, santé) ; 

 Augmentation du risque épidémique des différentes maladies 
infectieuses et aggravation du cas des malades atteints de 
pathologies débilitantes ; 

 Dégradation des moyens économiques et sociaux de la population 
locale : routes, piste, ponts, électricité, écoles, centres de santé ; 

 Inondation et ensablement de terres agricoles ; 

 Inondations de Cap Haïtien, Limbé, Gonaïves, Cabaret, Léogâne, 
Cayes, Jacmel,  Marigot, Cayes-Jacmel, St Marc, Tiburon, Camp Perrin, 
Cap Haïtien, Ti Tanyen, zone métropolitaine incluant Delmas, 
Tabarre, Port-au-Prince, Carrefour); 

 Glissements de terrain dans la région métropolitaine (Carrefour 
Feuilles, Jalousie) ; 

 Affaissements de terrain dans les zones calcaires avec fouilles de 



PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Page 40 / 69 

 

sable à Ganthier, Morne à Cabris, Morne l’Hôpital de Port-au-Prince 

Conséquences 
sur  

l’habitat 

 20,000 maisons sont détruites et 30,000 sont endommagées, soit à 
cause des inondations, soit à cause de vents intenses ; 

 3,500 abris de fortune,  des campements de relocalisation et 8,000 
tentes sont détruits dans les camps 

Conséquences 
sur les 
infrastructures 
routières 

 Route Nationale #1, coupée au niveau de Titanyen, à l’entrée de la 
ville des Gonaïves, côté de Passereine, et à Morne la Coupe non loin 
de Limbé avec des éboulements. 

 Route Nationale #2 coupée au niveau de Mariani avec obstruction du 
pont suite aux inondations, à Léogâne suite aux inondations de La 
Rouyonne, au niveau du Pont Lavange ensablé et au niveau de Saint 
Louis du Sud et d’Aquin toujours sous les alluvions. 

 Route de Morne à Cabris coupée par suite de l’effondrement d’une 
pilonne électrique suite aux fouilles de sable  de carrière.  

 Affouillements sous les structures en gabions du pont de la Croix des 
Missions. 

 Route de l’Amitié coupée par éboulements/glissements de terrains 
au niveau de Palmiste à  Vin, St Etienne, Morne Karaté et Coq Chante. 

 Plusieurs ponts sur des routes secondaires sont endommagés, 
rendant plusieurs communes inaccessibles. 

 Route coupée entre Petit Trou de Nippes et Petite Rivière de Nippes 
avec les rivières en crues. 

 Tronçon de route de Fonds Parisien-> Fonds Verrettes coupé au 
niveau de la  Rivière Soliette.   

 Tronçon de route Malpasse- Fonds Parisien coupé au niveau de 
Rivière blanche. 

 Route Grand’Anse : route coupée à Corbera (commune de Roseau,) 
inondations à Quartier Léon (Jérémie), Route de Jérémie Marfranc 
coupée par des éboulements, Anse d’Hainault : Raz de marée à Anse 
d’Hainault–Dame Marie : route et maisons endommagées. 

 

Conséquences 
sur les 
infrastructures 
sanitaires et 

 Certaines infrastructures sanitaires sont complètement inondées: 
Hôpital Immaculée Conception (Cayes), Hôpital La Providence 
(Gonaïves), Une cinquantaine de dispensaires et de centres de santé à 
travers le pays sont inondés et endommagés. Plusieurs centres de 
santé sont en rupture de stocks de médicaments suite à l’incapacité 
d’approvisionnement à partir des dépôts périphériques de MSPP ;  



PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Page 41 / 69 

 

16.3 HYPOTHESES DE PLANIFICATION 

Les rapports-bilans de la DPC pour les années 2004 et  2008, retenues comme 
années  référence de la présente saison cyclonique, font état des dégâts suivants : 

Les 17 et 18 septembre 2004 ont apporté respectivement 25 mm et 261 mm de 
précipitation à Ennery et Gonaïves‚ soit un total de 286 mm de pluies pour une 
valeur estimée de 261 millions de m3.  En 2008, en 72 heures, on avait ramassé 
1,000mm de pluies en 72 heures.  En 2004, on a eu 3,000 morts et 300,000 sans 
abris pour 3 mètres d’eau dans la ville de Gonaïves.  En 2008, la hauteur des eaux 
a atteint 6 m pour « des dégâts matériels se chiffrant à des centaines de millions 
de dollars ».  Pour le cyclone Hazel, on a eu 170mm de pluies  en 1954.  

Bien entendu, des spécialistes ont estimé que ce sont des situations 
extraordinaires qui reviennent sur des périodes de 100 ans.  Mais les causes de 
ces inondations ne sont pas séculaires.  Elles sont entre autres : la déforestation 
hors limites, le morcellement excessif des propriétés, la gestion défectueuse du 
cadre environnementale, les fortes déclivités, les changements climatiques, 
entrainant les fortes pluies tropicales. Ces conditions sont historiquement 
nouvelles.  Et rien n’autorise à croire que les mêmes causes ne produiront pas 
bien plus tôt les mêmes effets.  Pour tout cela, nous avons décidé de maintenir ces 

éducatives 

 

leur personnel est restreint et sinistré.  Des personnes à besoins 
spéciaux (VIH/SIDA, Handicapés) sont isolées et ne trouvent pas de 
médicaments. 

 Environ 240 écoles sont affectées à travers le pays. 

 Matériels scolaires perdus dans les inondations. 

Conséquences 
sur les 
infrastructures 
hydro-
agricoles 

Au niveau des Départements du Nord, du Nord-est, de l’Artibonite, des 
Nippes,  du Sud, du Sud-Est et de l’Ouest, les infrastructures hydro-
agricoles sont gravement endommagées. Environ 15% de la production 
agricole (bananeraies, caféteraies, plantations de haricots, de légumes…) 
sont perdus ; 10,000 têtes de bétail (bovins, caprins, porcins) sont tuées.   

Routes agricoles affectées. 

Systèmes d’irrigation de la plaine du Cul de Sac, de Camp Perrin, Bas 
Limbé, Lafond (Jacmel), Marigot (Rodailles),  

Conséquences 
sur les 
infrastructures 
électriques et 
de 
communication 

20% des infrastructures électriques et de communication sont 
endommagées.  Au niveau de la zone métropolitaine, ruptures de réseau 
au niveau de Morne à cabris où une pilonne électrique a été renversée et 
l’approvisionnement en énergie électrique de la zone métropolitaine a 
été suspendue.  Communication interdépartementale suspendue et 
réseau téléphonique endommagé.  
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catastrophes comme éléments de référence dans les planifications de la saison 
cyclonique 2013. 

Par ailleurs, «  trois ans après le séisme de janvier 2010 qui a frappé Haïti, «on 
estime qu’environ 320,051 individus (ou environ 81,349 ménages) vivent dans 
385 sites de déplacés, selon les données de la DTM IOM  – avril 2013 ».  Le 
document renchérit « En avril 2013, la majorité des individus déplacés vit dans 
les communes de Delmas, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince. Les 3 communes 
totalisent 77,2% des individus déplacés en Haïti. Les individus déplacés au niveau 
des régions représentent moins de 3% du total (ménages et individus), 2% sont à 
Léogâne. Prenant en compte les différents programmes de relocalisation en cours 
élaborés et mis en place par le Gouvernement Haïtien et ses partenaires, il est 
estime que plus de 200 000 individus pourraient être  encore dans les camps à la 
fin de l’année 2013 et seront en situation de risques tout au long de la saison 
cyclonique et de la saison des pluies 2013. »9  On estime qu’actuellement, « 86 
camps sont vulnérables aux risques hydrométéorologiques ».10  

 Sur la base de ces données et compte tenu des prévisions scientifiques ci-
dessus mentionnées, les hypothèses de planification pour la saison cyclonique 
2013 s’établissent comme suit pour les dix départements du pays :  

 
 600,000 personnes évacuées  
 Dont 225,000 personnes en abris provisoires prolongé en raison de la 

perte de leur habitat 
 

Le présent Plan de Contingence envisage que le SNGRD collabore avec les 
instances qui appuient les activités de réponses humanitaires ainsi que les 
organisations qui travaillent avec les  réfugiés du séisme de 2010, de manière que 
celles-ci continuent à apporter leur aide à ces derniers.  

La vulnérabilité de certaines couches de la population nationale a été étendue 
d’un commun accord aux personnes vivant dans les zones déclarées et reconnues 
victimes de sécheresse par la CNSA, dans la mesure où les conséquences de 
catastrophes seront encore plus difficiles à supporter par les habitants.  D’autres 
facteurs sont pris en compte tel le contexte post-séisme qui perdure et rend les 
départements comme l’Ouest et le Sud-est beaucoup plus vulnérables. 

Le tableau ci-après présente les détails des hypothèses de planification en ce 
qui concerne les dégâts humains. 

                                                        

9 Source : UCLBP et CCCM&Shelter Cluster, avril 2013 

 

10
 Voir dossiers en annexe 
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Tableau 6.- HYPOTHESES DE PLANIFICATION 

Départements Morts  Disparus   Evacués 
Personnes déplacées 
en abris provisoires 

prolongés 

Artibonite 
20 16 45,000 7.50% 23,500 10.44% 

Centre 
10 3 35,000 5.83% 17,500 7.78% 

Grand-Anse 
20 16 40,000 6.67% 19,000 8.44% 

Nippes 
20 10 32,500 5.42% 12,000 5.33% 

Nord 
10 6 35,000 5.83% 15,000 6.67% 

Nord Est 
10 2 22,000 3.67% 8,000 3.56% 

Nord Ouest 
10 5 28,000 4.67% 10,000 4.44% 

Ouest 
50 37 212,500 35.42% 75,000 33.33% 

Sud 
30 20 55,000 9.17% 24,000 10.67% 

Sud Est 
20 15 45,000 7.50% 21,000 9.33% 

AUTRES 
  50,000 8.33%     

Total 
200 130 600,000 100.00% 225,000 100.00% 

Personnes évacuées = personnes évacuées temporairement soit dans des abris 
d’évacuation ou chez des amis/familles, pour une durée maximum de 72 heures.  

Personnes déplacées, en abris prolongés = personnes en situation de 
déplacement et qui ne peuvent pas rentrer chez elles après 72 heures en raison 
de la destruction de leurs maisons. 

NB.  Concernant la planification générale des interventions de secours, l’équipe 
de travail a adopté les dispositions suivantes : 

1) La somme des personnes considérées comme évacuées atteint 550,000, 
soit globalement 110,000 familles.  Cependant, pour des raisons 
culturelles, cette valeur restera toujours inférieure au total de personnes 
effectivement affectées tant il est vrai qu’un grand pourcentage d’haïtiens 
n’accepte généralement pas, par pudeur, d’exposer sa vie privée en public.  
Partant des situations vécues notamment au moment du séisme de 2010, 
on admet donc que des familles victimes évaluées ici à 10,000  ne se 
présentent pas aux centres d’accueil pour bénéficier de l’hébergement 
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public.  On accepte aussi que l’Etat se doit de les assister dans les besoins 
d’urgence humanitaires.  Ainsi, les planifications passent de 110,000 
familles à 120,000 familles pour le premier mois ; 

2) Le logement en abris provisoires prolongés (plus de 72 heures après 
l’évènement) concerne des personnes qui ont laissé leurs maisons et qui 
vont continuer à rester hors de chez elles après les trois premiers jours.  
Le staff de travail a estimé ces personnes à 225,000, soit 45,000 familles 
en moyenne.  Celles qui se sont réfugiées chez des amis ou des parents ou 
dans les centres d’accueil mais qui reviendront chez elles après les trois 
premiers jours qui suivent la catastrophe sont dites en « abris 
d’urgence » et sont estimées à 50,000 personnes soit 10,000 familles ; 

3) Partant de ce qui précède, le groupe de travail assume que les désastres 
sur le logement atteignent immédiatement 55,000 familles, soit un peu 
moins de la moitié des évacuées contraintes de rester en abris provisoires 
prolongés en raison de la destruction de leur habitat.  Ces victimes 
nécessiteront une assistance spéciale de proximité durant le premier 
mois ; 

4) En fonction des besoins des personnes et tout en suivant les 
recommandations émanant du CTEGAP, les structures du SPGRD, les trois 
premiers jours de la catastrophe, l’Etat devra appuyer les personnes 
évacuées avec des vivres d’urgence. Durant cette même période, l’aide 
humanitaire pourra, si elle s’estime capable de le faire, compléter 
l’assistance alimentaire avec des biscuits fortifiés. Cette situation 
concernera ici 120,000 familles comme déjà expliqué ; 

5) Après les trois premiers jours, l’assistance humanitaire pourra  suppléer 
pendant les trente jours suivants en fournissant aux personnes en abris 
provisoires prolongés (en raison de la perte de leurs habitats – 45,000 
familles) des rations sèches selon des barèmes internationalement admis.  
Noter que comme convenu, l’assistance aux 45,000 familles sera 
extrapolée à 55,000 familles durant 30 jours.  L’assistance aux familles 
victimes après désastre durera donc, dans les termes, trente-trois (33) 
jours. 

 

17.- INTERVENTIONS REQUISES PAR SECTEUR 

Les interventions requises par secteur correspondent à ce que l’équipe de travail 
a identifié dans une première approche de la situation.  Il appartient à chaque 
secteur d’approfondir le dossier selon les aires d’activités et les populations à 
risques identifiés dans le tableau #2.  Ainsi, le prépositionnement global sera plus 
complet et plus fiable. 
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Tableau 7 : INTERVENTIONS REQUISES PAR SECTEUR 

SECTEURS INTERVENTIONS REQUISES INSTITUTIONS 

Abris logement 

 

 

 Environ  45.000 familles sont assistées 
(tentes, bâches, kits des abris d’urgence) 
et/ou un soutien en produits non 
alimentaires.  

GVT HAÏTIEN 

CCCM/SHELTER 

IFRC  

Assistance 
alimentaire 

 

 55,000 familles  à nourrir en abris 
provisoires (33 jours) et 10,000 autres 
familles sont en abris d’urgence (3 premiers  
jours); 

 Parmi les familles en abris provisoires, 
18,000 enfants 0-5 ans ;  (pas de lait 
disponible pour les enfants dans le plan 
sectoriel de reponse du secteur, parce que 
risque de diarrhée) 

GVT HAITIEN  

PAM, CROIX 
ROUGE, OXFAM, 
UNICEF,  

 

 

 

Assistance non 
alimentaire 

 

 120,000 familles à pourvoir en kits d’hygiène 
(kits speciaux a prévoir pr 18,000 enfants) ; 

 120,000 familles à pourvoir en kits de cuisine 

 200,000 personnes (53% femmes) à 
pourvoir en  vêtements 

CCCM/SHELTER 
(OIM), GVT 
HAITIEN, WASH 
/DINEPA 

Eau potable et 
assainissement 

 

 Environ 120.000 familles à alimenter en eau 
potable durant 33 jours 

 Environ 120.000 familles  à pourvoir en 
facilités de  sanitation 

 Kits hygiéniques (savon, chlore, etc) 

DINEPA, 
UNICEF, 
AGERCA, 
SECTEUR PRIVÉ, 

 

   

Agriculture  10,000 has de plantations de haricots 
dévastées  

 7,500 has bananeraies  dévastées 

 Caféteraies couchées à Thiotte et Belle Anse  

 4,000 animaux morts emportés 

 200 bateaux de pêche détruits  

 200 has de plantations de choux et 
betteraves fortement endommagées 

FAO, MARNDR  

Infrastructures  20% du réseau électrique national fortement 
endommagé.  

 Dans plusieurs villes (notamment Jacmel, 

MTPTCE, 
UNOPS, AGERCA,  
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Cayes jacmel, Marigot, Camp-Perrin,  Port-de 
Paix, l’aire métropolitaine de Port-au-Prince), 
des branches d’arbres ont cassé les fils 
électriques. 

 Communications interdépartementales 
bloquées entre et à l’intérieur de la majorité 
des départements. 

 Réseau téléphonique endommagé à Jérémie, 
Cap Haïtien, Jacmel, Croix des Bouquets ;  Pas 
de communication avec la partie Est du Sud-
est, le Nord, et la Grand’Anse, une partie de la 
région métropolitaine. 

 Troncons de routes fortement endommagés 
en plusieurs endroits et impraticables :  

- Route de Fonds Parisien =>Anse à Pitres  

- Marigot => Thiotte 

- Port-Salut =>Les Anglais 

- Anse Rouge =>Jean Rabel 

- St Louis du Nord => Borgne 

- Jacmel=> Cotes de Fer  

- Ennery=>  St  Michel de l’Attalaye  

Santé 

 

 Environ  1,200 personnes blessées 

 Enregistrement de 200 décès  

 Hopitaux inondés et/ou endommagés  

MSPP 

OPS/OMS 

 

Education  40.000 écoliers de 6 – 15 ans affectés, dont 
environ 30%  (13,000) ont perdu leurs 
matériels scolaires dans les inondations. 

 Environ 5% des écoles ont des dommages 
allant de légers à forts avec des murs tombés, 
des toitures emportées et des salles inondées 
et remplies de boues. 

MENJS 

UNICEF, 
SECTEUR PRIVÉ 

Logistique  Assurer le transport et stockage des 
matériels de premier secours nécessaires à la 
population affectée. 

GVT HAITIEN, 
DPC, 

PAM, CROIX 
ROUGE, IOM, 
MINUSTAH 



PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL SAISON CYCLONIQUE 2013 

 

Page 47 / 69 

 

Telecomunication  Assurer connectivite donnes et voix pour 
permettre la coordination des opérations de 
secours. 

 

GVT HAITIEN, 
DPC, 

PAM, MINUSTAH 

Protection –
Protection de 
l’Enfance - VBG 

 Communication appropriée aux differents 
groupes de personnes vulnerables 
concernant les risques et conduites à tenir. 

 Distribution des kits appropriés aux 
differents groupes de personnes vulnerables. 

 Recensement et suivi des cas de protection, 
protection de l’enfance et VBG envers les 
acteurs pertinents. 

 Coordination entre les acteurs protection, 
protection de l’enfance et VBG dans le cadre 
de la collecte des données au niveau national, 
departemental et communal. 

DPC, MAST, 
MCFDF, IBESR, 

OHCHR, UNICEF, 
UNFPA, OIM 

 

 

18.- EVALUATION DES BESOINS 

En référence au scénario retenu, des dégâts importants peuvent être enregistrés 
dans tous les secteurs, tant au niveau de la population qu’à celui des 
infrastructures, ainsi que de l’environnement. Ainsi, les besoins de base se feront 
sentir en termes d’aliments, de médicaments, de soins de santé, d’engins lourds 
et de matériels légers d’intervention. Les tableaux ci-dessous, évaluent les 
besoins éventuels suite à la matérialisation des catastrophes prévisibles. 

18.1 REMARQUES PRELIMINAIRES 

a) Pour les besoins alimentaires, une fois les populations à risques 
entrées en abris, l’Etat pourrait apporter des repas pendant les trois 
premiers jours qui suivent les catastrophes naturelles.  La prise en 
charge par le gouvernement pour l’alimentation des sinistrés est 
assumée par les collectivités territoriales qui restent directement liées 
au Secrétariat Permanent dont elles exécutent les instructions en 
matière d’assistance aux victimes. 

b) L’assistance humanitaire des organismes étatiques et internationaux 
entre en action à partir du matin du quatrième jour et dure 30 jours, 
avec deux kits alimentaires de 15 jours.   

c) Les calculs et prévisions divers du plan de contingence national 
tiennent compte de ces prémisses admises par la Direction de la 
Protection Civile (DPC). 
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18.2 ESTIMATION DES BESOINS ALIMENTAIRES PENDANT UN MOIS 

Tableau 8 : ESTIMATION DE BESOINS ALIMENTAIRES PENDANT UN MOIS PAR DEPARTEMENT 

 Nbre de 
personnes 
affectées 

Plats 
d’urgence    

X 3 jrs 

Nbre de 
familles 
en abris 

prov 

BESOINS ALIMENTAIRES PENDANT UN MOIS PAR DEPARTEMENT 

Département 
Riz  sacs 
100lbs 

haricots 
sacs 100 

lbs 

Farine 
(sacs 

100lbs) 

Mais (sacs 
100lbs) 

Huile (gal) 
Saumon 
(boites) 

Hareng 
(unité) 

Sucre (sacs 
de 100 
livres) 

Artibonite 45,000 135,000 9,000 4,950.00 1,485.00 2,475.00 2,475.00 9,600.00 135,000.00 108,000.00 1,080.00 

Centre 35,000 105,000 7,000 3,850.00 1,155.00 1,925.00 1,925.00 7,466.67 105,000.00 84,000.00 840.00 

Grand Anse 40,000 120,000 8,000 4,400.00 1,320.00 2,200.00 2,200.00 8,533.33 120,000.00 96,000.00 960.00 

Nippes 32,500 97,500 6,500 3,575.00 1,072.50 1,787.50 1,787.50 6,933.33 97,500.00 78,000.00 780.00 

Nord 35,000 105,000 7,000 3,850.00 1,155.00 1,925.00 1,925.00 7,466.67 105,000.00 84,000.00 840.00 

Nord-Est 22,000 66,000 4,400 2,420.00 726.00 1,210.00 1,210.00 4,693.33 66,000.00 52,800.00 528.00 

Nord-Ouest 28,000 84,000 5,600 3,080.00 924.00 1,540.00 1,540.00 5,973.33 84,000.00 67,200.00 672.00 

Ouest 212,500 637,500 42,500 23,375.00 7,012.50 11,687.50 11,687.50 45,333.33 637,500.00 510,000.00 5,100.00 

Sud 55,000 165,000 11,000 6,050.00 1,815.00 3,025.00 3,025.00 11,733.33 165,000.00 132,000.00 1,320.00 

Sud Est 45,000 135,000 9,000 4,950.00 1,485.00 2,475.00 2,475.00 9,600.00 135,000.00 108,000.00 1,080.00 

AUTRES 50,000 150,000                   

National 600,000 1,800,000 110,000 60,500.00 18,150.00 30,250.00 30,250.00 117,333.33 1,650,000.00 1,320,000.00 13,200.00 

 

      
  

              

Composition d’un kit alimentaire pour une famille de 5 personnes pendant 1 mois, d’après les données disponibles à la DPC : 

Riz (kg) 25  Harengs   12  Huile (litres) 4  Farine  (kg) 12.5 

Boîtes  saumon 15  Sucre (lb) 12  Haricots (kg) 7.5  Maïs (kg) 12.5 
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18.3 ESTIMATION DES BESOINS NON ALIMENTAIRES 

Tableau 9.- ESTIMATION DE BESOINS NON ALIMENTAIRES PAR DEPARTEMENT 

Département familles 
Tentes de 5 
personnes (1 
tente / famille.) 

Baches 
(2/famille) 

Kits de 
réparation 
d'abris (1kit /5 
familles) 

Kits hygiène 
familial (1 Kit / 
fam) 

Kits de cuisine 
(1 Kit / fam) 

Matelas (3 
unités / fam) 

Couvertures 
(3 unités / 
fam) 

Moustiquaires 
(3 unités / 
fam) 

Kits de 
vêtements (au 
besoin) 

Kits de 
nettoyage (1 
kit / 5 fam.) 

Artibonite 9,000 1,350 1,350 1,800 9,000 9,000 27,000 27,000 27,000 17,500 1,800 

Centre 7,000 1,050 1,050 1,400 7,000 7,000 21,000 21,000 21,000 6,000 1,400 

Grand Anse 8,000 1,200 1,200 1,600 8,000 8,000 24,000 24,000 24,000 12,500 1,600 

Nippes 6,500 975 975 1,300 6,500 6,500 19,500 19,500 19,500 9,000 1,300 

Nord 7,000 1,050 1,050 1,400 7,000 7,000 21,000 21,000 21,000 17,500 1,400 

Nord-Est 4,400 660 660 880 4,400 4,400 13,200 13,200 13,200 11,250 880 

Nord-Ouest 5,600 840 840 1,120 5,600 5,600 16,800 16,800 16,800 22,500 1,120 

Ouest 42,500 6,075 6,375 8,500 42,500 40,500 127,500 127,500 127,500 101,250 8,500 

Sud 11,000 1,650 1,650 2,200 11,000 11,000 33,000 33,000 33,000 15,000 2,200 

Sud Est 9,000 1,350 1,350 1,800 9,000 9,000 27,000 27,000 27,000 25,000 1,800 

AUTRES            

National 110,000 16,200 16,500 22,000 110,000 108,000 330,000 330,000 330,000 237,500 22,000 
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1. Vu qu’il est difficile d’évaluer l’état de santé de chaque bénéficiaire et/ou utilisateur, les matelas et les lits de camp 
distribués ne sont pas repris après les premiers usages pour éviter la transmission de maladies et/ou d’épidémies.  Ils 
sont laissés aux bénéficiaires immédiats. 

2. Les tentes et bâches sont envisagées de préférence pour les villes qui, actuellement, ont des camps de personnes 
déplacées interne suite au séisme de 2010.  Cependant, par principe il a été décidé d’étendre des réserves sur tous les 
départements pour les familles qui pourraient perdre leur habitat suite à un évènement.  Ces matériels seront 
distribués à priori, à des familles vivant actuellement dans des camps et qui pourraient être victimes avec leurs tentes 
endommagées et/ou détruites. Avant l’arrivée de toute menace naturelle, les populations les plus vulnérables sont 
encouragées à se mettre  en lieu sûr et de gagner des abris d’évacuation/abris provisoires. 

3. Cette disposition est suggérée pour éviter de tomber dans une logique de distribution de tentes à travers le territoire, 
quitte à instituer dans d’autres villes la logique de vivre sous des tentes avec ses conséquences sociales telles qu’on  
les vit encore dans les agglomérations touchées par le tremblement de terre  du 12 janvier 2010.  Il est un fait qu’il y a 
toujours eu des dégâts et des sans-abris, et que les victimes se sont toujours arrangées pour leur réinsertion dans 
leurs milieux en matière de logement.  Il est fortement souhaitable que les Ministères et les Mairies concernés 
adoptent les dispositions appropriées pour encadrer les victimes et les aider à recommencer leur fonctionnement 
dans la réparation de leurs logements  et non plus dans la distribution de tentes ou bâches.  Autrement, on risque de 
tomber dans le cercle vicieux de gens qui n’avaient pas de logements dans des centres villes et viennent s’y établir à la 
faveur d’un événement pour bénéficier de logements sociaux. 
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a) POUR LES TROIS PREMIERS JOURS 

Sur la base du scénario proposé et conjointement avec toute l’équipe de travail, une 
évaluation des besoins en nourriture a été réalisée. Avec 600,000 évacués par jour, ou 
personnes sinistrées, et en fonction des besoins particuliers des populations,   l’Etat 
assume 1,800,000 plats (un plat par personne et par jour) durant les  trois premiers 
jours (et de préférence en fonction des recommandations émanant du Guide de gestion 
des abris élaborés par le CTGAP, institution du SNGRD). 

b) POUR LE PREMIER MOIS 

Apres les premières 72 heures et en fonction des besoins des populations, il a été 
convenu que l’assistance alimentaire d’urgence couvrira sur une durée de 30 jours les 
besoins alimentaires de 550,000 personnes en deux périodes de 15 jours. 
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19.- FORCES ET FAIBLESSES DE LA DPC 

 

Tableau 10.- ANALYSE STRUCTURELLE DE LA  DPC 

 

ANALYSE DE FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES POUR 2013 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

 Système de 
coordination 

 Centre D’opération 
D’urgence au niveau 
national, 
départemental et 
communal  

 Liaison avec la 
Communauté 
International  

 Système de Gestion de 
l’Information ; nouveau 
outil LOGBOOK 

 Coordination civilo-
militaire 

 Disponibilité d’entrepôt 
dans chaque COU.  

 

 Transport Maritime  

 Transport Aérien 

 Capacité de Transport 
routier limite  

 Procédures douanières 

 Retards dans la 
production des rapports 
de désastres 

 Capacité cartographique 

 Capacité d’enregistrer 
les mouvements du 
stock  

 

 Explorer la possibilité de  
ressources et capacités 
alternatives pour les 
faiblesses identifiées 
dans les opérations 
aériennes et maritime 
En ce qui concerne 
l’entreposage, explorer 
la possibilité 
d’augmenter  la capacité 
de stockage dans les 
départements d’Haïti et 
dans des points 
stratégiques du pays et 
au-delà de la frontière de 
la République 
Dominicaine.  

 Négociation d’un accord   
avec la République 
Dominicaine pour la 
procédures douanières à 
être mises en place en 
cas d'urgence.  

 

 Fragilité du réseau 
routier 

 Faible capacité pour 
le mouvement des 
conteneurs   

 Faible capacité de 
stockage dans les 
départements 

 Capacité de réception 
du Port et de 
l’Aéroport 

 Temps de transit en 
douane haitienne  

 Période électorale 

 Sécheresse et menace 
de famines locales 
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20.- DISPONIBILITÉS POUR LA REPONSE 

Cette année, grâce à la coordination entre le Système National de Gestion des Risques et 
des Désastres (SNGRD) et les partenaires de la Communauté Internationale, les 
disponibilités pour la réponse aux désastres sont assez bien répertoriées au niveau 
central et dans certains départements et organismes autonomes. Les stocks, 
régulièrement mis à jour, et l’analyse des lacunes effectuée, permettent aux autorités 
concernées de faire les ajustements nécessaires au besoin.  

Le présent Plan de Contingence s’évertue donc, à identifier certaines pistes de 
disponibilités qui peuvent être mises à profit en cas de catastrophes pour la saison 
cyclonique 2013. Ces informations portent, notamment, sur les disponibilités 
alimentaires, non alimentaires, la logistique, la santé, l’eau et l’assainissement, les 
équipements de transport, les petits équipements et matériels d’intervention, les 
ressources humaines, les ressources financières etc. 

Les détails relatifs aux disponibilités peuvent être consultés en annexes. Budget 
prévisionnel 
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20.1 INVENTAIRE DES DEPOTS DE LA DPC 

 

TABLEAU 11.- INVENTAIRE DÉPÔT DPC 

 

ARTICLES QUANTITES EN STOCKS QUANTITES  A VENIR LOCALISATION 

Kits alimentaires  10,567   

Tente (10 à 30 places) 594   

Rouleau plastic 124   

Détergent (gal) 1,000   

Lampes de poche 4,500   

Seaux 2,931   

Outillage 

Houes 200   

Manches houes 200   

Pioches 197   

Pelles avec manche 200   

Maillots 4,842   

Vehicule 4X4 15   

Chlorine 65% HTH 1125 kg  Dépôt Mais Gâté 

Chlorine 70% HTH 1185 kg  Dépôt Mais Gate 

Chlorine 90% HTH 200 kg  Dépôt Mais Gate 

Comprimés de 
purification 33 mg 

13,350.00 u  Dépôt Mais Gate 

Comprimés de 
purification 67 mg 

462,560.00 u  Dépôt Mais Gate 

Chlore dilué Gadyen Dlo 40,345.00 bouteilles  Dépôt Mais Gate 
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20.2 DISPONIBILITÉS GLOBALES DE LA COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE 

 

TABLEAU 12 : DISPONIBILITÉS GLOBALES DE LA COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE  

 
DISPONIBILITÉS DE LA CROIX-ROUGE  

Dpt/ville 
Nombre de kits 
disponibles / 
famille 

Nombre de Kits 
prépositionnés 

Nombre de kits à 
prépositionner 

Cap HaÏtien 1,200 1,080 120 

Anse a Veau 500 500 0 

Fort Liberté 800 720 80 

Gonaïves 500 450 50 

Hinche 3,000 2,700 300 

Jacmel 1,000 1000 0 

Jérémie 1,000 450 550 

Léogâne 500 500 0 

Les Cayes 1,000 1000 0 

Petit Goâve 500 500 0 

Port au Prince 13,000 13,000 0 

Port-de-Paix 1,000 700 300 

St Marc 1,000 900 100 

Total 25,000 23,500 1,500 

 

La Croix-Rouge dispose d’un nombre de 25,000 kits familiaux pour venir en aide à 
25,000 familles, répartis selon le tableau ci-dessus. 
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DISPONIBILITÉS GLOBALES DE LA COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE  

Gaps Besoins Artibonite Centre
 Grande 

d'Anse 
Nippes Nord

 Nord-

est 

 Nord-

Ouest 
 Ouest  Sud 

Tentes (1 famille = 5 pers.) 117 627                120000 11 865                2 373                   -              -           -           -            -         -      -        2 353 20          

Tarpaulins 85 743                5 624 386 2 484 76 196 1 052

Cordes pour reparation -                       -              -           -           -            -         -      -        -               -         

Outils de reparation abris 17 102                -              -           -           -            -         -      -        17 102 -         

Moustiqueires (1 per/1M) 541 634                600000 73 758                58 366                1701 2 727 -           -            2            -      -        53 936 -         

Kits familles (1kit/5 pers) 95 015                  120000 124 925             24 985                -              1 609 -           -            1 662 -      -        21 714 -         

Jerrycan/seau (2/famille) 157 007                240 000             25 505                82 993                3 497 5 236 67 487 4 431

Ustensiles de cuisine (1kit/famille) 92 867                  120 000             135 665             27 133                2 493 665 -           -            758 -      -        21 422 1 018

Kits Hygiene 11 531                3 507 -           200 -         -      -        5 105 1 516

Couverture/draps (3/famille) 238 457                360 000             77 085                121 543              5 654 3 224 -           -            4 -      -        110 171 992

Matelas/tapis sol (3/famille) 356 743                360 000             15 210                3 257                   -              194 -           -            48 -      -        3 014 1            

Flashlights/Lumiere tempete 11 306                -              1 657 -           -            365 -      -        9 284 -         

High Energy Biscuits -MT -Regions 300000 300000 0 -                  

MREs- MT-Regions 255000 225000 0 -                  

Vegetable Oil 325                 

Soy Fortified Bulgur 751                 

Wheat Soy Blend 258                 

Yellow Peas Split 377                 

Corn Soy Blend + 450                 

RINGER 1L (1per/1 ringer) 81 400                  100 000             18 600                18 600                 1 950         _ 1 950      1 950       1 950    1 950 1 950   3 000          1 950    

SRO/Sachets (1 per/1 sachet) 50 000                  100 000             50 000                50 000                 5 000         _ 5 000      5 000       5 000    5 000 5 000   360 382     5 000    

Doxycycline 100 mg (1per/3cmp) 277 000                300 000             7 667                  23 000                 2 000         2 000      2 000      2 000       2 000    2 000 2 000   5 000          2 000    

Erytro 500 mg/comp (1 enfant/ 5cmp) 497 700                500 000             460                     2 300                   200            200         200          200          200       200    200      500             200       

Erytro 250 mg/srp/fl 550-                        550                       50              50           50            50            50          50      50         100             50          

Gants med/paires ( 1per/1 gant) 77 000                  100 000             23000 23 000                 2 000         2 000      2 000      2 000       2 000    2 000 2 000   5 000          2 000    

Sparadrap box/12 (100 pers/20 box) 19 977                  20 000                100                     23                         2                 2              2              2               2            2         2           5                  2            

Sonde nasogastrique CH8 (100 pers/10 sondes) 9 860                     10 000                1 400                  140                       10              10           10            10            10          10      10         50               10          

Kits basic 1000 (1000 pers/1 kit) 600                        600                     -                      -                        400             

Sonde nasogastrique CH10 (100 pers/10 sondes) 9 860                     10 000                1 400                  140                       10              10           10            10            10          10      10         50               10          

Compress Gaz (1per/1compress) 97 400                  100 000             2 600                  2 600                   200 200 200 200 200 200 200 800 200

Cathether 18G (1per/1Cat.18) 99 000                  100 000             1 000                  1 000                   100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cathether 22G  (100 pers/50 Cat 22) 49 000                  50 000                2 000                  1 000                   100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cathether 24G (100 pers/50 cat 24) 49 000                  50 000                2 000                  1 000                   100 100 100 100 100 100 100 100 100

Blouses de chirurgicales (1per/1 blouse) 99 300                  100 000             700                     700                       50 50 50 50 50 50 50 250 50

Boites de securite (100 pers/1 boite) 650                        1000 35000 350                       25 25 25 25 25 25 25 125 25

Rouleau cotton (100 pers/ 5 rouleaux) 4 957                     5 000                  860                     43                         2 2 2 2 2 2 2 25 2

Sacs Mortuaires (1 per/1 sac) 99 650                  100 000 350 350                       25 25 25 25 25 25 25 125 25

Gadyen Dlo  (boite de 48 Flacons) 2 372                     2500 30720 128                 15            20         93          

 Aquatabs 33 mg (Boites de 10,000 pastilles) 

(statistique sur 1 mois) 159                 50            4               

HTH (Bockit 10 kg) 366                 25             341        

HTH (Bockit 5 kg) 269                 35             234        

Bockit à robinet 700                 700           

Toilette d'urgence/ Slab 1 388              88                

Chlore liquide (gallon) 60                   

Drum HTH de 50KG 273                 12             261        

Savon (Boites de 200 unités) 4                     

Gallon (Paquet de 10) 10                   

SECTORS

 Total 

Quantities 

Actuelles 

Department quantities

WASH

CCCM/eShelter (Hypothese DPC 600 000)

Food Aid (Hypothese DPC 300 000)

Health (pour la prise en charge de 100000 cas de cholera)

 Population 

atteinte avec 

le stock 

actuel  
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20.3 LISTE DES ABRIS PROVISOIRES 

 

TABLEAU 13 : LISTE DES ABRIS PROVISOIRES 

 

DEPARTEMENT Nbre d'ABRIS 
DISPONIBLES 

CAPACITÉ TOTALE 
(Nbre de personnes) 

Artibonite 104 26,000 

Centre 54 6,021 

Grand-Anse 116 7,000 

Nippes 130 26,000 

Nord 105 26,250 

Nord-Ouest 121 30,250 

Nord-Est 25 7,500 

Ouest 380 150,000 

Sud 158 27,098 

Sud-Est 139 33,000 

Total 1,332 339,119 

 

N.b. : Ce tableau indique que le Système dispose de capacité d’accueil de 300,000 places ; ce 
qui est largement inférieur à la quantité  de déplacés par les soins des autorités 
compétentes, comme prévu dans le scénario. 

 

21.- MAINTENANCE DU PLAN 

Le présent Plan de Contingence est sujet à modification tout au long de la saison cyclonique 
2013. En effet, les stocks, facilités et fonds considérés dans le plan, à un moment précis, 
peuvent varier avec le temps ; de même, les ressources humaines sont sujettes à 
renouvellement tout le long de la saison cyclonique. Dans cette optique, il faudra 
considérer les nouvelles données et informations dans des versions actualisées du plan, de 
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telle sorte qu’après chaque événement entraînant une modification quelconque, l’Etat 
Haïtien (la DPC et le SPGRD) et la communauté internationale soient en mesure d’évaluer 
les capacités réelles existantes pour une meilleure gestion de la réponse.  

Cette actualisation sera entreprise sur une base mensuelle et concernera essentiellement  
la quantité d’articles, les facilités et fonds disponibles, ainsi que les listes de contacts. 

 

22.- MOBILISATION DE RESSOURCES 

Dans le cadre de la préparation de la saison cyclonique, une évaluation des ressources 
actuellement disponibles a permis de se rendre compte que les disponibilités de la DPC 
sont excessivement faibles.  Tenant compte de ce que les suppositions laissent présager 
une saison cyclonique assez active, on retiendra qu’un seul ouragan pour causer même 
davantage de dégâts que ceux prévus dans le scénario adopté dans ce document.  S’il devait 
y en avoir plus, cela risque de se passer de commentaire.  Il s’avère important de mobiliser 
à la fois les ressources humaines et financières nécessaires au seuil de la saison cyclonique. 
Les Mairies et les Coordinations départementales sont appelées à bien utiliser les 
disponibilités locales certes, mais aussi à instaurer dans leurs sphères d’action le 
développement du Volontariat de façon à stimuler un état d’esprit favorable au 
développement des initiatives de protection civile dans le pays. 

Par ailleurs, la Communauté Humanitaire Internationale et la MINUSTAH disposent, de 
ressources matérielles, financières et humaines prépositionnés qui peuvent être mobilisées 
en cas d’urgence. OCHA et le point focal DPC pour les relations civilo-militaires au niveau 
national et départemental peuvent fournir des conseils et un appui pour la soumission des 
demandes de soutien à la MINUSTAH. Un des éléments clés est que l’utilisation des 
ressources militaires, des escortes armées, des interventions humanitaires et militaires 
conjointes et de toute autre action impliquant des relations directes avec l’armée doit être 
envisagée en dernier recours, et son utilisation limitée dans le temps et dans l’espace, 
lorsqu’il n’existe aucune alternative civile disponible pour répondre à des besoins 
humanitaires vitaux et urgents. Ces principes sont en conformité avec les Directives de 
Coordination Civilo-Militaire (CMCoord) propres à Haïti.  

 

23.- DISPONIBILITÉS EN RESSOURCES HUMAINES 

Les ressources identifiées ci-dessous sont des membres de la DPC ou de comités de 
protection civile locaux ou régionaux  formés en grande partie avec l’aide du secteur privé, 
et notamment de la Croix Rouge.  Le corps des sapeurs-pompiers reste la structure de 
référence principale en la matière. 
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23.1 LISTE DES RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES DPC 

 

TABLEAU #14.- LISTE DES RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES DPC 

DEPARTEMENT CDGRD CCPC Sauveteurs/ 
Pompiers (IFS)* 

Artibonite 25 375 200 

Centre 25 300 126 

Grand'Anse  30 300 210 

Nippes 25 275 67 

Nord 30 360 421 

Nord-Est 25 325 216 

Nord-Ouest 28 250 163 

Ouest 25 500 148 

Sud 30 540 307 

Sud'Est* 35 250 901/18 

Total 278 3,475 1,858 

N.B: Le Système dispose au niveau départemental d’environ 250 cadres qui représentent 
les services déconcentrés des Ministères. Au niveau opérationnel (communal), il peut 
compter sur environ 5.000 agents bénévoles, non compris ceux des Comités Locaux. En 
effet, une centaine de sections communales disposent chacune d’un comité local. 
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23.2 LES DISPONIBILITÉS DE LA MINUSTAH 

 

Les Unités des Génies Civils d’Infrastructure 

En matière de génie civil, la MINUSTAH possède quatre compagnies ayant à leur 
disposition de l’équipement lourd et des équipes de réponse rapide pour le sauvetage.  
Chaque compagnie est composée d’équipes de génie civil opérationnelles équipées pour  
déboucher les routes, mener les opérations de sauvetage, et cetera.  Il est absolument 
nécessaire que les équipes de génie civil soient sur place le plus possible avant l’arrivée  de 
l’ouragan (déploiement préventif).  

La Capacité Maritime de la MINUSTAH 

La MINUSTAH a 12 bateaux et 6 chaloupes (Zodiaks) à sa disposition, prêts pour le 
sauvetage en cas d’urgence.  A remarquer, que les bateaux ne se trouvent que dans trois 
villes : Jacmel, Gonaïves, et Cap Haïtien.  Comme pour les équipes de génie civil, il est 
conseillé de prépositionner les bateaux en prévision de la tempête et ce, le plus vite 
possible.   

La Capacité Aérienne de la MINUSTAH 

Enfin, la MINUSTAH possède une capacité Aérienne limitée, mais assez valable.  La 
MINUSTAH a une dizaine d’hélicoptères à sa disposition en cas d’urgence.  Etant donné que 
les conditions climatiques risques de limiter les possibilités d’utilisation des bateaux, 
puisque la Minustah a des possibilités, on pourra passer via le COUD pour demander son 
appui. 

24.- BUDGET PREVISIONNEL  

24.1 FONDS DE PREPOSITIONNEMENT EN GOURDES 

Le budget prévisionnel pour réponse immédiates en cas de catastrophes imminentes  
comprend différentes sections dont : 

Le fonds de prépositionnement pour les structures de protection civile fonctionnant sous 
l’égide des Coordinations Techniques Départementales (CTD) avec l’encadrement des 
Mairies.  L’utilisation de ces fonds reste automatique dès l’annonce de phénomènes 
hydrométéorologiques susceptibles d’influencer négativement le fonctionnement des 
communautés en mettant les vies et les biens en danger.  Un total de SOIXANTE ET UN 
MILLIONS DE GOURDES ET 0%  (Gdes 61,000,.000.00) a été affecté aux comités 
communaux et départementaux en complément des fonds déjà disponibles à partir de 
reliquats de l’année 2012 d’un montant de TRENTE MILLIONS SIX CENT VINGT SIX MILLE 
CENT QUATRE VINGT DIX ET 39% Gourdes (Gdes 30,626,190.39) confirmé par le 
Ministère des Finances.   

La répartition de ces fonds (colonne renflouement) a été réalisée compte tenu des facteurs 
suivants : 

a) La vulnérabilité traditionnelle par rapport à la situation géographique 
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Les cyclones ont une période caractéristique qui va de la mi-août à fin novembre.    
Ils ont aussi un parcours traditionnel qui longe les départements du Sud-est et du 
Sud, avec des crochets sur la Grande-Anse et les Nippes.  Il arrive que s’affaiblissant 
ils dérivent parfois vers le Nord-Ouest et continuent vers l’Ile de Cuba. 
La deuxième saison des pluies qui coïncide aussi avec la saison cyclonique a de 
larges impacts sur tout le pays.  Généralement, l’Ouest, l’Artibonite, le Nord et le 
Nord-Ouest sont frappées d’inondations. 
 

b) Le nombre de communes par département 
Le Sud-est et le Nord-Ouest ont chacun 10 communes.  L’Ouest en a vingt (20) et le 
Nord en a dix-neuf (19).  Les Nippes ont une population de 326,874 habitants, le 
Sud-est en a 603,698 et l’Ouest  héberge  3,682,458 habitants A l’évidence, il appert 
que  
 

c) L’état de dégradation de l’environnement 
Certains départements, voire certaines communes, souffrent de la dégradation des 
bassins versants davantage que d’autres.  Pour les mêmes conditions 
pluviométriques, ils sont inondés plus facilement que d’autres.  Et les populations, 
en saison pluvieuse et/ou cyclonique y sont plus à risques. 
 

d) La disponibilité de l’assistance internationale 
Dans les départements et/ou communes où les CTD peuvent compter sur l’appui de 
la coopération internationale, tant pour les moyens de communication, l’assistance 
technique et humanitaire en général, la situation est moins difficile que dans 
d’autres.  On a cité nommément les cas de la Grande Anse et de Nippes où les 
autorités départementales doivent assumer un peu plus que d’autres certains 
domaines de secours et d’interventions avec les moyens du bord. 
 

e) Les possibilités d’accès immédiat, i.e. l’état des voies de communication 
De grands efforts sont en cours pour faciliter l’accès d’une commune à l’autre.  
Cependant on sait que l’état des routes peut être compromis en quelques heures de 
pluies précédant un cyclone, tant le ruissellement des eaux sauvages peut 
compliquer et renverser les moyens de communication terrestre.  Déjà dans la zone 
métropolitaine, les moyens de secours conjugués ne sont pas toujours arrivés à 
gérer les eaux simultanément dans les communes de Croix des Bouquets, Croix des 
Missions, Tabarre, Delmas, Port-au-Prince, et Carrefour.   Les eaux et les matériaux 
alluvionnaires venant des sous-bassins versants de Ti-Tanyen au Nord, des rivière 
Rouyonne et de la Momance à l’Ouest recouvrent  assez facilement les routes 
nationales pour isoler la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
 

f) La position du département par rapport à la carte de crise alimentaire divulguée par 
la CNSA ; 
Selon les commentaires et analyses appuyés par une cartographie publies par la 
CNSA, toute la région sud du pays est concernée, et environ 40% des départements 
de l’Ouest et du Nord-Ouest, entre autres, sont fortement concernés par la grande 
crise alimentaire des prochains mois.  Ajouter à cela que la situation a empiré avec 
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le fait que le printemps 2013 n’a pas aidé les producteurs agricoles avec des pluies 
assez faibles venues très tard dans tout le pays.  Ce qui ne laisse pas présager 
beaucoup pour les réserves en eaux d’irrigation. 

Ce sont là les principaux éléments qui ont guidé dans la proposition de prépositionnement 
des fonds présentée dans le présent dossier technique.  Les informations de base y 
relatives sont venues comme déjà dit des Coordinations techniques départementales, des 
représentants et points focaux des Ministères, de la coopération internationale et des ONGs 
en général. 

Comme indiqué dans le tableaux ci-dessous, il existe déjà au niveau des différents 
départements des fonds disponibles TRENTE MILLIONS SIX CENT VINGT SIX MILLE CENT 
QUATRE VINGT DIX GOURDES ET 39% (30,626,190.39 Gdes) provenant de reliquats de la 
dernière saison cyclonique.  Ces montants communiqués par le Ministère des Finances en 
avril 2013 sont reconduits pour les prévisions de l’exercice actuel et devront être 
complétés par des valeurs suggérées compte tenu des cas de figures envisagés pour la 
présente saison cyclonique.  Il s’agit de liquidités pour interventions d’urgence.  D’une 
manière générale, on a opté pour un prépositionnement plus ou moins significatif de fonds 
permettant aux départements et aux communes les plus éloignés de la Capitale et les plus 
difficiles d’accès de pouvoir agir en cas de catastrophes.   

On est parti d’une base de QUATRE CENT MILLE GOURDES ET 0% par communes pour le 
fonds de prépositionnement.  De façon spéciale, un montant de CINQ MILLIONS DE 
GOURDES (Gdes 5,000,000.00) a été réservé pour le fonctionnement dans la zone 
métropolitaine et sera géré directement par le COUN pour les mises en place d’urgence.  
Ces sommes ont été ajoutées à celles déjà disponibles dans les comptes de certains 
départements telles que communiquées par le Ministère des Finances pour constituer un 
montant global.  On rappellera ici que les fonds de prépositionnement sont gérés par la 
Coordination Technique Départementale au niveau du Centre des Opérations d’Urgence 
Départementales (COUD) qui réunit à la fois la compétence et l’autorité nécessaires pour ce 
faire.  Les disponibilités allouées sont là pour les urgences des populations quelles qu’elles 
soient dans les trois jours qui précèdent ou suivent le passage d’événements 
hydrométéorologiques. 

Les fonds liquides à prépositionner atteignent un total de QUATRE VINGT ONZE MILLIONS 
SIX CENT VINGT SIX MILLE CENT QUATRE VINGT DIX GOURDES ET 39% (Gdes 
91.626,190.39).  Le tableau ci-dessous illustre les sommes à prépositionner pour la saison 
cyclonique 2013 en regard des considérants ci-dessus. 

Pareillement, des outils et autres matériels seront distribués aux section communales et 
quartiers pour leur permettre de réagir en attendant le secours central.  Des kits de 
cuisines, des kits d’hygiène, des matelas et des laines, ont été envisagés avec du matériel  

24.2 MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS DIVERS  

En ce qui concerne le matériel à distribuer aux communautés urbaines et rurales, il est 
prévu un lot d’outils et de matériels divers par communautés pour équiper les centres 
d’opérations d’urgences.  La gestion du matériel est à la charge des comités de protection 
civile ou à défaut des responsables de Collectivités Territoriales concernées qui devront en 
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rendre compte avant et après chaque saison cyclonique.  Le montant prévu pour l’achat de 
matériels et équipements pour les Collectivités Territoriales est évalué à QUARANTE NEUF 
MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE  
GOURDES ET 0% (GDES 49,879,872.00) pour les outils et CENT VINGT MILLIONS TROIS 
CENT  QUATRE MILLE CINQ CENTS ET 0% GOURDES (GDES 126,304,500.00)  pour les 
matériels de premiers secours incluant matelas, laines, et kits divers. 

Il convient de signaler que l’apport de la communauté internationale est indispensable 
pour rendre fonctionnel le plan de contingence national.  En ce sens, OCHA joue un rôle 
prépondérant de coordination et, particulièrement pour les premiers jours des 
événements, la Croix Rouge et le PAM exécutent un travail de première importance pour les 
premiers secours en termes médicales ou en apports alimentaires.  L’apport de la 
communauté internationale est estimé à environ CINQ CENT MILLIONS DE GOURDES ET 
0% (500,000,000.00 Gdes) 

Le montant total prévu pour le plan de contingence 2013 est de UN MILLIARD DEUX CENT 
SIX MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX GOURDES  ET 39% 
(1,206,810,562.39 GDES). 

 

 

 

 



 

65 / 69 

24.3 FONDS DE PREPOSITIONNEMENT POUR LES COMMUNES 

 

TABLEAU 15.-  FONDS DE PRÉPOSITIONNEMENT POUR LES COMMUNES 

 

DEPARTEMENTS POPULATIONS 
NUMEROS DE 

COMPTE 
FONDS11 

DISPONIBLES 
RENFLOUEMENT 

PROPOSÉ 
TOTAL 2013 

Artibonite 1,648,586  460001159 2,714,147.40  5,848,888.89  8,563,036.29  

Centre 712,138  1460000519 1,996,150.00  4,355,555.56  6,351,705.56  

Grande Anse 446,901  860000545 2,104,033.00  4,728,888.89  6,832,921.89  

Nippes 326,874  760000578 4,396,150.00  2,986,666.67  7,382,816.67  

Nord 1,018,411  260001372 474,455.00  3,733,333.33  4,207,788.33  

Nord-est 375,966  160000207 531,150.00  1,991,111.11  2,522,261.11  

Nord-ouest 568,890  360000610 1,996,150.00  2,488,888.89  4,485,038.89  

Ouest (Petit Goâve) 3,682,458  660000544 1,996,150.00  18,666,666.67  20,662,816.67  

Sud 739,566  960000824 9,232,295.75  5,973,333.33  15,205,629.08  

Sud-est 603,698  1160001910 5,185,509.24  5,226,666.67  10,412,175.91  

Spécial zone 
métropolitaine 

 
    5,000,000.00  5,000,000.00  

TOTAL    30,626,190.39  61,000,000.00  91,626,190.39  

MONTANT TOTAL : QUATRE VINGT ONZE MILLIONS SIX CENT VINGT SIX MILLE CENT QUATRE VINGT DIX 
GOURDES ET 39% (91,626,190 GOURDES ET 39%)  

 

                                                        
11

 Ces montants ont été communiqués comme balances restantes par l’Unité de Coordination des Directions Départementales 

du Ministère des Finances le 22 avril 2013 
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24.4 KITS D’OUTILS PAR COMMUNES ET SECTIONS COMMUNALES 

TABLEAU 17.- KITS D’OUTILS PAR COMMUNES ET SECTIONS COMMUNALES 
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  Kits d’outils => 12 5 3 5 2 3 2 2 3 6 3 50 9 12 12 6 3 72 

Artibonite 924 385 231 385 154 231 154 154 231 462 231 3,850 693 924 924 462 231 5,544 231 5,544 

Centre 612 255 153 255 102 153 102 102 153 306 153 2,550 459 612 612 306 153 3,672 153 3,672 

Grand'Anse 1,200 500 300 500 200 300 200 200 300 600 300 5,000 900 1,200 1,200 600 300 7,200 300 7,200 

Nippes 684 285 171 285 114 171 114 114 171 342 171 2,850 513 684 684 342 171 4,104 171 4,104 

Nord 1,332 555 333 555 222 333 222 222 333 666 333 5,550 999 1,332 1,332 666 333 7,992 333 7,992 

Nord-Est 648 270 162 270 108 162 108 108 162 324 162 2,700 486 648 648 324 162 3,888 162 3,888 

Nord-Ouest 1,140 475 285 475 190 285 190 190 285 570 285 4,750 855 1,140 1,140 570 285 6,840 285 6,840 

Ouest 1,572 655 393 655 262 393 262 262 393 786 393 6,550 1,179 1,572 1,572 786 393 9,432 393 9,432 

Sud 1,128 470 282 470 188 282 188 188 282 564 282 4,700 846 1,128 1,128 564 282 6,768 282 6,768 

Sud'Est 768 320 192 320 128 192 128 128 192 384 192 3,200 576 768 768 384 192 4,608 192 4,608 

Qtés totales     41,700 4,170 2,502 4,170 1,668 2,502 2,502 2,502 2,502 5,004 2,502 41,700 7,506 10,008 25,020 5,004 2,502 60,048 

Couts /unit  10 10 500 500 600 750 2,400 400 350 1,300 1,000 1,200 50 450 200 300 750 300 40 

Grand 
Total  

EN GDES 
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TOTAL GÉNÉRAL :    QUARANTE NEUF MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE  DIX NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE GOURDES ET 0% 

 (GDES 49,879,872.00) 
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24.5 KITS DE PREMIERS SECOURS 

 

TABLEAU 18 : KITS  DE PREMIERS SECOURS 

 

DEPARTEMENTS COMMUNES 
SECT COM 

/QUARTIERS 
MATELAS LAINES KITS DE CUISINE 

KITS 
D'HYGIENE 

Quantites par zone => 
 

25 50 50 100 

Artibonite 15 62 1,925 3,850 3,850 7,700 

Centre 12 39 1,275 2,550 2,550 5,100 

Grand'Anse 12 88 2,500 5,000 5,000 10,000 

Nippes 11 46 1,425 2,850 2,850 5,700 

Nord 19 92 2,775 5,550 5,550 11,100 

Nord-Est 13 41 1,350 2,700 2,700 5,400 

Nord-Ouest 10 85 2,375 4,750 4,750 9,500 

Ouest 20 111 3,275 6,550 6,550 13,100 

Sud 18 76 2,350 4,700 4,700 9,400 

Sud'Est 10 54 1,600 3,200 3,200 6,400 

Total 
  

20,850 41,700 41,700 83,400 

 
140 694 

    Couts/unit GDES 2,250 350 1,100 155 

Grand Total GDES 46,912,500 14,595,000 45,870,000 12,927,000 

TOTAL GÉNÉRAL   :  GDES 120,304,500.00 

CENT VINGT MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE CINQ CENTS ET 0% GOURDES  
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24.6 BUDGET FINAL 

 

TABLEAU 19  : BUDGET FINAL 

 

AXES D'OPERATIONS 

COUT TOTAL DES OPERATIONS (GDES) 

PREPOSITIONNEMENT 
(AVANT IMPACTS) 

BESOINS HUMANITAIRES POUR 
PREMIER MOIS (APRES 

IMPACTS) 

Pré-positionnement de fonds (transports, eau et assainissement, 
gestion abris provisoires, logistique …) 

91,626,190.39   

Repas pendant trois premiers jours 270,000,000.00   

Assistance  alimentaire 30 jours (PAM + Croix Rouge)   500,000,000.00 

      

Assistance non alimentaire (matelas, laines, kits de cuisines, kits 
d’outils, kits d’hygiène) 

120,304,500.00 

 
  

Matériels et Équipements divers   49,879,872.00 

      

Infrastructures routières   50,000,000.00 

Santé   25,000,000.00 

Agriculture   50,000,000.00 

      

COORDINATION GENERALE   50,000,000.00 

  

TOTAL EN GDES 481,930,690.39 724,879,872.00 

TOTAL EN USD     

TOTAL GENERAL EN GOURDES 
 

1,206,810,562.39 
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25.- CARTE DE SECHERESSE ET CRISE ALIMENTAIRE CNSA 

 

 
 


