
Ouragan Irma : 
« l’absence de barrières naturelles à Haïti pourrait 
engendrer de considérables dégâts »
 
 
Après avoir frappé plusieurs îles des Caraïbes, dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 
faisant des dégâts considérables, l’ouragan Irma se dirige désormais vers le nord d’Haïti. 
Les équipes de Handicap International présentes sur place s’alarment de la situation 
alors que la population ne dispose que de très peu de moyens pour se protéger. 
 
« Même si l’ouragan passe au large, la violence des vents et les pluies pourraient faire des 
dégâts considérables » explique Catherine Stubbe directrice du programme de Handicap 
International à Haïti. « Selon les prévisions, ce sont les départements du Nord, du Nord-Ouest 
et le haut de l’Artibonite de Haïti qui pourraient être les plus touchés. Ici, tout le monde se 
souvient de la catastrophe engendrée par l’ouragan Matthew qui a frappé Haïti en octobre 
dernier », ajoute Catherine Stubbe. « Il s’agit d’un pays fragilisé par de très nombreuses 
catastrophes, où les services de secours sont très rapidement insuffisants ». 

Protéger les plus vulnérables 

Handicap International, présente en Haïti depuis 2008, s’inquiète pour les populations les 
plus vulnérables, qui n’ont pas les moyens de se protéger face à l’ouragan et vivent dans des 
lieux difficilement accessibles ou en bord de mer dans des abris précaires et peu résistants. 
« Nous sommes déjà en contact avec les autorités et d’autres ONG pour préparer une 
éventuelle intervention. Et nous nous préparons à nous rendre dans les zones touchées dès la 
fin de l’alerte pour lancer les premières évaluations avec nos partenaires haïtiens. Nous nous 
efforçons également de mettre nos équipes à l’abri pour les préserver de l’ouragan, et être en 
capacité de venir en aide aux victimes après le passage de l’ouragan ».

On ne s’habitue pas aux catastrophes

Depuis Haïti, Catherine Stubbe directrice de Handicap International sur place, témoigne. 
« Des messages récurrents circulent sur les radios locales et rappellent des consignes très 
pratiques : couper les branches des arbres près des maisons, placer les documents à l’abri 
dans des sacs en plastique, et surtout, se regrouper, éviter toute dispersion. Haïti est placé 
en état d’alerte, les écoles sont fermées jusqu’à vendredi. Malgré le fait que ce pays soit 
fréquemment touché par les catastrophes naturelles, on ne s’y habitue pas. La vulnérabilité 
des populations ne fait que se renforcer. Il y  a peu d’obstacles naturels, très peu d’arbres 
notamment, qui puissent retenir de fortes pluies ou des inondations. De nombreuses 
personnes vivent dans des zones reculées et n’ont pas facilement accès à l’information,  
ou n’ont pas les moyens de se mettre à l’abri ».

 

A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de 
pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et té-
moigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité 
et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement 
dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Bel-
gique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, 
à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associa-
tions fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate 
du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
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Handicap International, présente dans 
le pays depuis 2008, est intervenue 
suite à l’ouragan Matthew, en octobre 
2016, ainsi que lors du séisme de 
2010. L’association, qui compte une 
trentaine de salariés dans le pays, 
mène également des projets de ré-
duction de risques de catastrophes 
naturelles en lien avec la Direction de 
la protection civile dans plusieurs dé-
partements du pays.
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