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Préface : 
 

Arbeiter-Samariter-Bund est implantée en Haïti depuis janvier 2010. Elle est tout d’abord 

intervenue dans la réponse humanitaire suite au séisme du 12 janvier 2010. Les activités de 

ASB Haïti incluaient l'aide médicale et de la distribution de nourriture, NFI  immédiatement 

après le tremblement de terre. 

 

Puis ASB s’est focalisée sur la construction d’abris d’urgence temporaire (T-shelter), puis la 

reconstruction des écoles détruites par le séisme. Grâce au support financier de bailleurs 

internationaux, ASB a pu mener des actions de reconstruction mais aussi d’éducation et de 

sensibilisation. 

Ainsi dans le secteur de la Réduction des Risques de Désastres (RRD), ASB s’est axée sur 

l’éducation et la prévention des risques de désastres en milieu scolaire en Haïti. La RRD est 

l'un des cinq principaux secteurs d'interventions à travers le monde  d’ASB, avec plus de cinq 

ans d'expérience en Asie. ASB s’est focalisée en Haïti, car le pays reste à ce jour, le pays le 

plus vulnérable aux catastrophes dans la Caraïbe ; mais l’éducation et la prévention sont 

encore des secteurs très peu développés dans le pays. 

De ce fait ASB, avec le cofinancement de la Commission Européenne, DG ECHO (programme 

DIPECHO), a pu investir dans le renforcement des connaissances, et améliorer la préparation 

ainsi que la prévention des risques en milieu scolaire. Dans la mesure où les élèves 

représentent le futur d’une société, tout changement profond passe forcement par l’éducation 

des enfants en premier. Les professeurs et par extension les élèves sont donc les bénéficiaires 

directs de cette action.                     

 Dans toutes les sociétés, les enfants représentent l'espoir pour l'avenir. Par extension, les 

écoles, en raison de leur lien direct vers les jeunes, sont universellement considérées comme 

des établissements d'apprentissage, pour inculquer la culture, les valeurs et la transmission des 

connaissances à la fois traditionnelles et conventionnelles pour les jeunes générations. 

Protéger les enfants des risques naturels revêt deux aspects distincts mais inséparables: 

l'éducation des risques de catastrophe et la sécurité à l'école. Insérer en partie l'éducation des 

risques de catastrophes dans les programmes scolaires du cycle fondamental 1 pour une 

meilleure prise de conscience, et une meilleure compréhension de l'environnement immédiat 

dans lequel les enfants et leurs familles vivent et travaillent. Nous savons par expérience que 

les enfants qui ont reçu un l’enseignement sur les risques de catastrophes naturelles jouent un 

rôle important pour dans la sauvegarde des vies, protection des les membres de la 

communauté en temps de crise. En effet, ils ramènent les connaissances et les bonnes 

pratiques dans le foyer et dans la communauté. 

 

Les grandes directives internationales sur lesquelles l’action d’ASB s’appuie sont le cadre de 

Hyōgo à travers le Hyôgo Framework of Action et le Bangkok cadre dont il est co-auteur. 

Les points clés qu’ASB met en place à travers son projet sont : 
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 Utiliser l’éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les 

niveaux ; 

 Promouvoir l’intégration de la question de la réduction des risques de catastrophes dans 

les sections pertinentes des programmes d’enseignement à tous les niveaux ; 

 Promouvoir l’exécution, dans les écoles, de programmes et d’activités visant à 

apprendre aux élèves comment réduire au minimum les effets des aléas. 

 

Ainsi, la contribution de cette enquête est d’apporter un éclaircissement sur l’état des 

connaissances, des attitudes et des pratiques des professeurs de la région goâvienne (Grand-

Goâve, Petit-Goâve) en ce qui concerne concernant la connaissance des risques et les moyens 

de prévention des désastres en milieu scolaire.   

        Christelle MARGUERITE 

Project Manager RRD/E 

ASB-Haïti 
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LISTE DE SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

 

CAP : Connaissance Attitude et Pratique 

 

 

CLPC : Comité Local de Protection Civil 

 

 

CNGRD : Commission Nationale de Gestion des Risque et Désastres  

 

 

DIPECHO : Disaster Preparedness ECHO  

 

DPC : Direction de la Protection Civile 

 

 

GG : Grand-Goâve 

 

 

IDH : Indicateur de Développement Humain 

 

 

IHSI : Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 

 

 

NFI : Non Food Items 

 

 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

 

 

PG : Petit-Goâve 

 

 

PNUD : Programme des Nations Unis pour le Développement 

 

 

RRD/E : Réduction des Risques de Désastres/Education 

 

 

SNGRD : Système National de Gestion des Risques et Désastres 

 

 

UNU-EHS : the United Nation University Institute for Environment 

and Human Security 

 

 

WRI : World Risk Index  
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INTRODUCTION 

 
Chaque année, de Juin à Novembre, Haïti est balayé par des vents violents et des pluies 

torrentielles. En Août 2008, 4 tempêtes et ouragans successifs ont causé la mort de près d'un 

millier de personnes et laissé des centaines de milliers de personnes sans-abri.1Les dégâts 

occasionnés par ces phénomènes se sont élevés à US$ 897 390. En janvier 2010, un violent 

séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter a frappé Haïti. Les pertes en vie 

humaine s’élèvent à près de 230 000 personnes, près de 600.000 personnes se sont 

retrouvées sans abris et près de 300.000 sont déplacées2. Cette population de déplacés s’est 

ajoutée à une autre, aussi importante qui se trouvait déjà en pareille condition, par cause de 

l’accumulation des effets de la pauvreté exacerbée par les désastres et les événements 

politiques qui ont affecté Haïti depuis des nombreuses années. Il en résulte un traumatisme 

psycho-social profond et des dommages et pertes économiques totalisant un montant proche 

d’US $8 milliards3. Ces désastres survenus en moins de deux ans soulignent l’importance de la 

réduction des risques de désastres en Haïti. 

Selon une étude menée par la Banque Mondiale4, Haïti reste l’Etat le plus vulnérable de la 

Caraïbe. De part sa position géographique, sa topographie, son histoire politique, son économie 

précaire et sa surpopulation, Haïti est un pays en situation d’extrême vulnérabilité face aux 

aléas naturels. Haïti est en proie à des menaces croissantes et complexes d’origine 

hydrométéorologique (cyclones, tempêtes tropicales, sécheresse) et morphodynamique 

(séisme, tsunami, mouvement de terrain). 96% de la population haïtienne est exposée aux 

tempêtes, cyclones.  

ASB a voulu, depuis 2010 en Haïti, participer à ce défi mondial afin de diminuer la vulnérabilité 

des gens face aux catastrophes naturelles. Tout d’abord en participant dans la phase d’urgence 

puis de réhabilitation post-catastrophe, elle a mis sur pied un projet de réduction des risques, 

qui vise à réduire l’impact des désastres, en préparant mieux les professeurs et les élèves à ce 

fléau sur les populations grâce à des stratégies de luttes élaborées et mises en œuvre. En effet, 

la compréhension de plus en plus poussée des phénomènes aléatoires responsables et 

l’analyse approfondie du degré d’exposition des gens, ont permis d’élaborer des outils et de 

concevoir des plans stratégiques pour mieux préparer les populations. C’est dans ce cadre, que 

l’enquête sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) a été menée quant a l’éducation 

et la prévention des risques naturelles, dont le présent rapport fait mention des premiers 

résultats. 

 

 

 

                                                 

1 Rapport d’évaluation des besoins, nov.2008 
2
 Données Banque Mondiale 

3
 Ibid 

4
 World Bank’s Natural Disaster Hotspot Study 

http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/monde/les-cyclones-hanna-gustav-et-ike-meurtrissent-haiti_559415.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/apres-gustav-et-hanna-ike-fait-trembler-haiti_559201.html
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1. Objectifs et cadre de l’enquête 

1.1. Le contexte haïtien 

1.1.1. Haïti et les facteurs de vulnérabilité 

 
La République d’Haïti est localisée entre 18°02’ et 20°06’ de latitude nord et 71°41 et 74°29 

de longitude ouest. Elle est située au centre des Grandes Antilles. Elle a une superficie de 

27.750 km2 et occupe le tiers de l’île d’Hispaniola, une des plus grandes îles de la Caraïbe. 

D’après une projection de l’IHSI, la population d’Haïti est estimée à un peu plus de 10 

millions d’habitants. Haïti est localisé dans la région Caraïbe, une région très exposée aux 

aléas naturels aussi bien d’ordre hydrométéorologique que d’ordre morphodynamique. 

 

Figure 1 : Carte de localisation d’Haïti 
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Figure 2 : Trajectoires cycloniques dans les Grandes Antilles de 1947 à 2008 (sources NOAA-CNIGS) 

 

 

 
Figure 3 : Séismes historiques en Haïti (Magnitude > 6.5)(sources :USGS) 

 

La République d’Haïti est exposée à de multiples aléas: hydrométéorologiques, 

géologiques, environnementaux. Le niveau de vulnérabilité y est également très élevé, ce 

qui fait du pays un territoire à haut risque. L’indice mondial du risque (World Risk Index, 

WRI) élaboré par l’Institut universitaire des Nations-Unis pour l’Environnement et la Sécurité  

Humaine (UNU-EHS), définit le risque comme étant l’interaction entre un risque naturel et la 

vulnérabilité humaine d’une communauté donnée. Elle prend en compte des facteurs de 

vulnérabilités très divers comme le social, l’économie, le politique et l’environnement pour 
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déterminer la capacité de résilience de cette communauté donnée face à un désastre. Selon 

les critères établis par l’indice WRI, Haïti présenterait en 2011 : 

 

 L’un des indices de prédisposition les plus élevées au monde (probabilité qu’une 

société, un environnement  donne soit endommagé par un désastre) ; 

 

 L’un des indices de capacités les plus bas au monde (type de gouvernance, niveau 

de préparation et d’anticipation des systèmes d’alerte, l’accès au service médicaux 

de base, la sécurité sociale et matérielle)5. 

 

Classement 

mondial 

Pays Prédisposition 

(%) 

Classement 

mondial 

Pays Manque de 

capacité (%) 

1 Niger 
 

69.38 1 Tchad 94.34 

2 Mozambique 68.19 2 Afghanistan 93.94 

3 Liberia 67.59 3 Guinée 92.13 

4 Madagascar 67.51 4 République 

Centre 

Africaine 

91.20 

5 Erythrée 67.17 5 Soudan 90.90 

6 Tanzanie 65.43 6 Burundi 90.68 

7 Sierra Leone 64.79 7 Guinée-

Bissau 

89.76 

8 Tchad 64.28 8 Niger 89.54 

9 Haïti 64.03 9 Haïti 89.46 

10 Burundi 63.88 10 Timor 

Oriental 

89.16 

11 République 

Centre 

Africaine 

63.34 11 Irak 89.09 

12 Ethiopie 63.11 12 Sierra Leone 89.09 

13 Zambie 61.63 13 Zimbabwe 89.03 

14 Afghanistan 61.09 14 Erythrée 87.68 

15 Guinée-

Bissau 

59.51 15 Kenya 87.60 

Tableau 1 : Les 15 premiers pays au monde en terme de prédisposition et capacité  

 

Haïti est donc très exposé aux aléas naturels de par sa situation géographique mais aussi à 

cause des facteurs de vulnérabilité. A cet égard, la vulnérabilité opératoire fournie par Blaikie et 

al. la capacité d’une société ou des personnes à résister, à faire face et à se relever, ces 

                                                 
5
 World Risk Report, 2011 
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composantes dépendent souvent de facteurs socio- économiques et politiques.6 La vulnérabilité 

est donc généralement plus fragile là où la pauvreté et/ou une protection sociale insuffisante 

réduisent leur aptitude à résister aux dangers. 

La surpopulation, l’extrême pauvreté, la faiblesse des infrastructures et la dégradation de 

l’environnement (moins de 2% de couvert forestier) constituent autant de facteurs qui aggravent 

la vulnérabilité d’Haïti et intensifient l’impact des aléas naturels sur les biens et les personnes. 

 

Selon une étude réalisée par le PNUD en 2007, 76% de la population vivait en dessous du seuil 

de pauvreté, avec moins de 2 US$ par jour, et 56% en dessous du seuil d’extrême pauvreté, 

avec moins de 1 US$ par jour. La plupart des haïtiens n’ont pas de retraite, de sécurité sociale 

ni d’épargne. Toutefois, on constate que le nombre de personnes qui gagnent 2 US$ par jour, 

comparé à ceux qui gagnent 1 US$ par jour a augmenté depuis 2004. La répartition des 

revenus en Haïti est particulièrement inégalitaire : près de la moitié du revenu national va au 

décile supérieur de la population, tandis que les deux derniers déciles de la population reçoivent 

seulement 1,4% du revenu national. Le faible Indice de Développement Humain (IDH) d’Haïti, 

basé sur le taux d’alphabétisation, l’espérance de vie, le taux de mortalité infantile et le taux de 

malnutrition infantile, illustre aussi la généralisation de la pauvreté. En référence au classement 

de l’IDH, Haïti est située au 158e rang sur 187 pays en 20117.Le pays est donc l’un des plus 

pauvres de la planète. L’extrême pauvreté des Haïtiens provoque une pression sans cesse 

accrue sur les ressources naturelles, notamment les végétaux et les sols. Cette dégradation 

des ressources, ajoutée à la topographie mouvementée du territoire et à la configuration des 

établissements humains, provoque souvent des pertes en vies humaines et matérielles 

considérables à l’occasion du passage d’ouragans sur le pays. De plus, l’instabilité politique 

chronique ne favorise pas la naissance d’une politique globale intégrant la gestion des risques 

au niveau environnemental, de l’aménagement du territoire. Haïti se classe d’ailleurs comme le 

11e Etat au monde dans la liste des « Etats défaillants ». Bien que le Président, le Premier 

ministre et de nombreux gouvernements membres soient crédités pour leur grand intérêt et la 

participation, le gouvernement est à peine capable d'agir efficacement. Le système politique est 

fractionné et la prise de décision extrêmement difficile (Collier 2009). 

Bien que le gouvernement haïtien ait reconnu depuis longtemps qu'il est responsable de la 

fourniture de prestations d'aide sociale dans les secteurs de la santé et de l'éducation, les 

multiples tentatives sont restées sans grand succès. La plupart des services sociaux et 

éducatifs ont été et sont encore fournis par les ONG. Outre l'extrême pauvreté du pays, Haïti a 

de sérieuses lacunes au niveau de son gouvernement tant dans la préparation aux désastres 

que dans la réponse, ce qui à contribué de manière significative à l'impact du tremblement de 

terre du 12 Janvier 2010. 

                                                 
6
 Blaikie and al. ,2003(2e édition) 

7
 Rapport sur le développement humain, PNUD,2011 
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1.1.2. Cadre légal et organisation institutionnelle de la réponse 
 

Le système global est représenté dans l’organigramme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Organigramme du Système National de Gestion des Risques et Désastre 

 

Le Système national de gestion des risques et des désastres (SNGRD) est l'organe de l'Etat 

haïtien appelé à conduire des actions de gestion des risques et de réponse aux désastres sur 

tout le territoire depuis 2001. Le SNGRD est composé de plusieurs institutions avec des 

mandats bien définis.  

 

Généralement, en temps ordinaire, le Conseil National de Gestion du Risque et des Désastres 

(CNGRD) est l’organe politique du Système National de Gestion du Risque et Désastres 

(SNGRD), et s’occupe de l’élaboration de politiques en relation avec la gestion du risque et 

veille à leur mise en œuvre. Il est composé d’un président (le Premier Ministre), de deux vice-

présidents (le Ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales et celui de l’Environnement) 

et des autres ministres comme membres. Les comités techniques, scientifiques et sectoriels, 

travaillent pour définir les critères au moyen desquels il est possible de connaître les facteurs du 
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risque (menaces, vulnérabilité) et l’application vers l’implantation des outils éducatifs, 

d’aménagement territorial, la formulation des normes et codes de construction, etc. Ces apports 

sont utilisés par les comités techniques qui préparent les moyens et les protocoles d’action, 

l’alerte, l’organisation et les procédures pour permettre la réhabilitation et la récupération rapide 

et sûre de la qualité de la vie humaine après les urgences et les désastres.   

 

Créé en, 1997, au sein du ministère de l'Intérieur, la Direction de la Protection civile (DPC) fait 

fonction d’organe d’exécution du SNGRD. A celle-ci est alors attribuée la mission de 

coordonner toutes les opérations d'intervention en matière de réponse aux désastres et de 

promouvoir des activités de gestion des risques dans l'objectif de diminuer l'impact des 

catastrophes. Elle coordonne le Secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres 

(SPGRD) ainsi que les entités relevant de cette structure dont les comités départementaux, 

communaux et locaux de protection civile. 

La DPC œuvre depuis plus de dix ans dans la gestion des risques. Cependant, beaucoup de 

faiblesses minent l’action de cette structure. En effet, cette structure n’a toujours pas de 

reconnaissance légale, la décentralisation de cet organisme peine à voir le jour dans les 

provinces notamment dans la création des comités locaux de protection civile (CLPC). De plus, 

dans les provinces la DPC manque de visibilité car le système n’est pas bien promu dans les 

zones reculées, manque de ressources (humaine, technique et financière) pour mettre en 

œuvre les actions sur le terrain. L’instabilité politique  ne permet pas une continuité des actions 

entreprises, ni même l’adoption de cadres stratégiques.  

La DPC dans son mandat s’occupe aussi bien de la préparation, de la prévention que de la 

réponse. Cependant, depuis les dix dernières années d’existence, la DPC s’est plus illustrée 

dans la réponse aux catastrophes que dans la prévention. Cette stratégie ne permet pas de 

renforcer les connaissances de la population ni de réduire la vulnérabilité, de ce fait la réponse 

est toujours très coûteuse car les populations ne sont pas mieux préparées. 

 

1.1.3. Le projet d’Arbeiter-Samariter-Bund Deutchsland dans la région goâvienne 
 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutchsland (ASB) est présente en Haïti depuis le séisme de janvier 

2010. Ayant apporté au début une réponse humanitaire avec la construction d’abris de 

transition, ASB s’est ensuite concentrée sur l’éducation et la prévention des risques et 

désastres en milieu scolaire. 

En effet, le séisme a révélé la faiblesse de la population haïtienne en matière de connaissance 

sur les risques et les moyens de prévention pour se protéger et réduire ainsi l’impact des 

désastres sur les biens et les personnes. De plus, ASB a développé une expertise notamment 

en Indonésie dans l’éducation aux risques et désastres en milieu scolaire. 

 

Le projet s’insère dans le pilier du Cadre de Hyōgo qui souligne l’utilisation de l’éducation pour 

créer une culture de la sécurité et de la résilience chez les populations. Ainsi le projet est 

implémenté par ASB dans la région goâvienne et financé par DIPECHO. Le projet promeut 

l’intégration de la RRD dans les programmes d’enseignements du cycle fondamental 1 d’une 

http://protectioncivilehaiti.net/spgrd.htm
http://protectioncivilehaiti.net/spgrd.htm
http://protectioncivilehaiti.net/CDGRD.htm
http://protectioncivilehaiti.net/CDGRD.htm
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part ; et promeut, d’autre part, l’exécution d’activités et de programmes dans les écoles visant à 

apprendre aux élèves comment réduire un minimum l’impact des aléas. 

 

Le projet School-based Disaster Risk Reduction Education in the Municipalities of Petit-Goâve 

and Grand Goâve a débuté en juillet 2011 pour une durée de dix huit mois, et vise à réduire les 

risques et la vulnérabilité des enfants exposés aux désastres par le renforcement des capacités 

des professeurs. C’est dans le cadre de cette activité que l’enquête sur les Connaissances 

Attitudes et Pratiques est menée. 

 

1.2.  Méthodologie de l’enquête 

1.2.1. Contexte et objectifs de l’enquête  
 

L’enquête se déroule dans deux communes de la région des Palmes, Grand Goâve (7 sections) 

et Petit-Goâve (12 sections).Se sont les deux communes cibles du projet. L’enquête se déroule 

en deux phases, de Novembre 2011 à Février 2012 pour mettre en place les valeurs de 

référence (baseline) et de Novembre à Décembre 2012 pour la phase finale qui permettra de 

mesurer l’évolution et l’impact du projet à la fin des activités. 

 

Le but de l’étude est de recueillir aussi bien des informations sur les pratiques courantes des 

professeurs vis-à-vis de la prévention des risques autant que des informations sur les pratiques 

relatives à la préparation dans les écoles. 

Les informations de cette étude fournissent une base pour mieux comprendre et renforcer les 

connaissances des professeurs et elles seront utilisées pour guider l’adaptation au contexte 

local. Ainsi les résultats suivants seront escomptés après remplissage des grilles d’enquête : 

 

 Prendre connaissance du profil des répondants.  

 Rendre compte du niveau de connaissance théorique de la population étudiée sur la 

connaissance de l’aléa (origines et causes). 

 Rendre compte de leur niveau de perception des risques naturels. 

 Évaluer leurs connaissances pratiques en termes de conduites à tenir face aux 

catastrophes. 

 Impliquer les professeurs dans le programme de réduction des risques de 

catastrophes naturelles. 

 Faire ressortir, après comparaisons, les différents points communs déterminants la 

vulnérabilité. 

 

1.2.2. Concepts clés  
 

Afin de rendre cette enquête compréhensible, certains concepts vont être définis : 
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 Connaissance : Ensemble des informations acquises par des personnes sur un sujet 

donné.8La Connaissance d’un comportement défini/reconnu comme adapté n’est pas 

forcément suivi d’une application de la connaissance automatiquement. Par exemple a 

la question «  savez-vous ce qu’il faut faire en cas de… » ;la réponse OUI n’implique pas 

une application de la connaissance. 

 

 Attitudes : Ce que la personne perçoit du risque, ce qu’elle dit de ses intentions, des 

difficultés à l’appréhender, de ses obstacles à modifier les pratiques. Les attitudes ne 

sont pas facilement observables comme les pratiques, il convient donc de rester prudent 

dans les mesures et les analyses qui en découlent. De plus, un lien de cause a effet 

reste marginal entre attitude et pratique. 

 

 Pratiques : Ce sont les conduites tenues en réponse à un stimulus. Les actes réels 

accomplis par la personne en situation, dans son contexte.9 

 

 Conduites à tenir : Ce sont les attitudes que les populations doivent mettre en place 

lors d’événements potentiellement catastrophiques dans le but de se protéger eux-

mêmes ainsi que leurs biens. 

 

 Événement : Réalisation de l’aléa sans forcément des conséquences graves. 

 

 Catastrophe / Désastre : « Rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou 

d'une société impliquant d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, 

économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut 

surmonter avec ses seules ressources. »11  

On distingue des catastrophes naturelles Hydro climatiques (Cyclone, Inondation) et des 

catastrophes naturelles Morpho/Géodynamique (Tremblement de terre, Glissement de 

terrain, Eruption volcanique, Tsunami). Il y a aussi des catastrophes liées aux activités 

humaines (Usines/Industries, les luttes armées, etc.)  

 

 Risque naturel : C’est une éventualité dommageable, elle résulte de la présence 

d’enjeux (populations, biens, activités économique, environnement…) qui sont 

vulnérables (faiblesses) et exposés à un ou plusieurs aléas naturels. Le risque est 

omniprésent dans le temps. 

 

 

1.2.3. Echantillon 
 

                                                 
8
 Handicap International, 2009 

9
 Ibid. 

11 
Glossaire de la Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes des Nations Unies. 
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Dans le cadre de cette enquête, la méthode d’échantillonnage utilisée est de type 

aléatoire en grappes à deux niveaux. Dans le premier niveau, les grappes comportent chaque 

section communale de la zone d’étude, dans chacune toutes les écoles du premier et deuxième 

cycle fondamental sont sélectionnées. Au deuxième niveau, le questionnaire a été administré à 

un échantillon de deux professeurs par école, désignés par le directeur de chacune de celles-ci, 

en vue d’aboutir au nombre de répondants par section envisagés par ASB. 

Lors de la phase 1 Training of Teacher, deux représentants de chaque école du projet ont été 

choisis/recommandés par le directeur de l’école pour participer à la formation. Le jour de la 

formation, un enseignant par école a été choisi de manière aléatoire pour répondre au 

questionnaire jusqu'à atteindre le nombre escompte par ASB. 

Le nombre total de professeurs de la région goâvienne pour les 230 écoles sélectionnées dans 

le projet sont de 1380, à raison de 6 professeurs par école. La population d’enquêtés se trouve 

dans les communes de Grand-Goâve et Petit-Goâve aussi bien localisée dans les centres-villes 

que dans les sections communales. 

 
Figure 5 : Localisation de Petit Goâve et Grand Goâve 

 

 La taille de l'échantillon bénéficiant du projet est de 460 professeurs (soit 33% de la 

population globale) pour les 230 écoles, à raison de deux professeurs par école. Parmi ces 460 

professeurs, 287 ont accepté de répondre aux questions de cette entrevue, soit un seuil de 

confiance de 62% et une marge d’erreur de 0.1. 
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1.2.4. Questionnaire 
 

Dans le cadre de l’enquête CAP, qui s’est déroulée d’Octobre à Décembre 2011 pour 

90% des questionnaires et 10% en Février 2012, la structure du questionnaire était la suivante : 

 

1. Renseignements personnels des répondants. (nom, âge, niveau d’étude, 

école concernée et sa section) 

 

2. Connaissances sur les aléas et les conduites à tenir en cas de désastre pour 

chaque type d’aléa. 

 

3. Attitude vis-à-vis de l’enseignement des risques et des désastres en milieu 

scolaire  

 

4. Pratiques vis-à-vis de la préparation et de la prévention des risques en milieu 

scolaire mais aussi dans la communauté. 

       

La version originale de ce questionnaire était préalablement préparée par ASB en Allemand, 

traitée en étroite collaboration avec l’équipe projet, puis traduit en français. 

Le questionnaire utilisé par les enquêteurs était écrit en français et les questions posées en 

créole. 

 

1.2.5. Déroulement première phase de l’enquête 
 

 Recrutement des enquêteurs 

 

Est établi un ensemble de critères pour recruter six personnes qui vont former l’équipe 

d’enquêteurs. Les critères sont les suivants : 

o Avoir au moins un diplôme en sciences de l’éducation (la population cible est le 

corps professoral) ; 

o Avoir une instruction suffisante (compréhension du questionnaire et remplissage de 

la grille) 

o Avoir une expérience de travail comme enquêteur/évaluateur au préalable, dans 

une organisation internationale ; 

o Ne pas avoir d'attitudes discriminatoires envers le genre (enquête autant de femmes 

que d’hommes) ; 

o Respecter la parité (4 hommes et 2 femmes) ; 

o Maîtriser le français et le créole ; 

o Savoir faire preuve de compréhension et de diplomatie ; 

o Avoir une bonne santé physique qui répond à l’exigence du terrain. 
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 Formation des enquêteurs 

  

Les enquêteurs ont suivi trois jours de formation facilitant le bon déroulement de l'étude, les 

différentes composantes de cette formation ont été : 

- une formation sur les techniques d’enquête et d’entrevue. 

- une explication des objectifs de l’enquête CAP menée par ASB.  

- la pratique d'exercices de simulations en jouant le rôle d’enquêteur ou celui de l’enquêté 

- la mise en place de discussions sur le questionnaire afin de traduire les questions en 

créole ainsi que de s'assurer du contenu du questionnaire. 

L'objectif de cette formation est que toute l’équipe ait le même niveau de compréhension et 

d’interprétation du questionnaire. 

     

 

Après diffusion et mise en œuvre du questionnaire, une phase de tri et de sélection de 

questionnaires est effectuée avant de saisir les données. En effet, tous les questionnaires sont 

validés et sélectionnés et à partir d’eux est créé une base de données sur Excel.  
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2. Résultat et Analyse des données de l’enquête 
 

Les tableaux et les figures suivants facilitent l’analyse des résultats de l'étude. Ils aident les 

lecteurs à mieux comprendre la manière dont le logiciel reparti l’effectif de notre population 

d’enquête. En effet il rapporte en fréquence et en pourcentage les réponses données par 

l’échantillon de notre population. 

Les résultats obtenus dépendent des informations trouvées auprès des professeurs qui 

constituent l’échantillon de notre population d’enquête.  

 

2.1. Données générales 

2.1.1. Répartition par genre 
 

 

L’enquête est menée auprès d’un groupe 

hétérogène. Soit 14% de sexe féminin pour 86% 

de sexe masculin. En effet, les participants ont été 

choisis de manière aléatoire.  

 

 

 
 

 

Figure 6 : Répartition par genre 

 

2.1.2. Répartition par tranche d’âge 

 
Une hétérogénéité persiste dans les tranches 

d'âge des enquêtés. 

La population d'étude est répartie dans quatre 

tranches d'âge; 19% des professeurs enquêtés 

ont entre 18 et 25 ans, 46% ont entre 26 et 35 

ans, 25% entre 36 et 45 et seulement 10% ont 46 

ans et plus. En dépit de cette diversité d’âge qui 

s’étend de 18 à plus de 46 ans, nous voyons que 

ce groupe est majoritairement composé de 

professeurs qui ont entre 26 à 35 ans. C’est aussi 

un groupe mature, car sa moyenne d’âge est 34 

ans.  

 

 

Figure 7 : Répartition par tranche d’âge 
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Figure 9a: Répartition par commune 

Figure 9b : Répartition selon la zone d’enseignement 

 

 

2.1.3. Répartition par niveau d’étude 
 

 

8% de la population enquête a été jusqu'au 

fondamental. Plus de la moitié de nos répondants 

soit 68% sont des professeurs qui ont atteint le 

niveau secondaire. Tandis que seulement 24% 

ont été jusqu’ à l’université.  

  

 

 

 

 

Figure 8 : Répartition par niveau d’étude atteint  

 

2.1.4. Répartition par milieu géographique 
 

La zone de l’étude compte deux communes. Par 

contre, l’échantillon doit avoir une valeur 

représentative de chaque endroit qui le 

compose. Notre population d’enquête est donc 

répartie à 62% sur la commune de Petit-Goâve 

et à 38% sur Grand Goâve. (fig 9a)  

 

 

 

 

 

 

Dans la figure 9b, on observe une répartition 

hétérogène de la population. 50% des 

professeurs travaillent dans les zones rurales 

contre 38% en zone préurbaine et seulement 

12% en zone urbaine.  
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2.2. Connaissances  
 

En ce qui concerne la connaissance des répondants sur la Réduction des Risques de 

Désastres naturels, elle varie d’une catastrophe à une autre en fonction du milieu géographique 

des professeurs, ainsi que de leur niveau d’étude, de leur âge. 

Pour avoir une idée du niveau de connaissance de ce groupe sur la RRD/E, nous analysons les 

réponses de chaque question par rapport à l’échantillon de notre population d’enquête d’une 

part, et d’autre part, par rapport à chaque variable indépendante (âge, milieu géographique et 

niveau d’étude des répondants) qui peut affecter le résultat de notre étude. De ce fait, nous 

utilisons pour la plupart des questions une échelle nominale (variables qualitatives) et une 

échelle ratio pour d’autres (variables quantitatives).    

 

2.2.1. Connaissance du concept de « désastre naturel » 
 

La définition attendue de « désastre naturel » est renseignée précédemment dans la partie 

concept. Une définition est jugée mauvaise; quand il n’y a aucune des notions contenues dans 

la définition attendue. Une définition est estimée passable; quand elle inclue la notion de 

passage d’un phénomène naturel. Une définition est estimée bonne quand elle précise que 

c’est le résultat d’un aléa naturel et qu’il a commis des dégâts.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Évaluation de la connaissance du concept « désastre naturel » 

 

Nous constatons dans la figure 10 que 7% de ce groupe ne peut pas définir ce concept. 55% 

donnent de mauvaises définition, et seulement 21% l’ont bien définit tandis que 17% qui 

donnent une définition plus ou moins acceptable.  

 

 Connaissance du concept de « désastre naturel » selon l’âge des enquêtés 

 
On constate en premier lieu que l’âge n’est pas un facteur déterminant en termes de 

connaissances sur le concept de désastre naturel. En effet on observe que les plus gros 

pourcentages de réponse sont donnés en tant que mauvaises définitions et ce pour toute les 
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Figure 11c : Définition de désastre naturel (36 – 45 ans) 

tranche d’âge confondues : 40% pour les18-25 ans, 56% pour les 26-35 ans, 63% pour les 36-

45 ans et 46% pour les 46 ans et plus. 

Par ailleurs, c’est la tranche d’âge la plus jeune qui donne les meilleures définitions : leurs 

réponses passables sont de 28% et les bonnes définitions de 23%. Ce qui est largement au-

dessus de toute autre tranche d’âge avec plus de la moitié qui peuvent définir ce concept. 

La définition du concept de désastre naturel est moins bien connue chez les 26-35 ans. La 

proportion de mauvaises et non-réponse est d’un total de 63%. Pour seulement 37% de 

réponses bonnes ou passables. 

 

 

 

 

C’est dans la tranche d’âge des 26-35 ans que la connaissance de la définition du concept de 

désastre naturel est la moins bien connue. En effet c’est là que se trouve la plus forte proportion 

de mauvaises ou non-réponses avec 69%. Elle a donc également les plus faibles proportions 

de bonnes ou passables réponses, avec respectivement 15% et 16%. 

Dans la tranche d’âge des 46 ans et plus on constate un changement des tendances. Alors que 

les connaissances de la définition du concept d’aléa naturel allaient en diminuant avec l’âge, on 

observe une plus forte proportion de bonnes réponses et de réponses passable 

(respectivement 17% et 27%) soit 44%. La proportion majoritaire reste tout de même celle des 

mauvaises réponses avec 46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11a : Définition de désastre naturel (18 – 25 ans) Figure 11b : Définition de désastre naturel (26 – 35 ans) 
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Suite à ces premières observations on peut dire que la tranche d’âge la plus jeune a de 

meilleures connaissances en terme de concept de désastres naturels, car une plus grande 

proportion d’entre eux ont suivi des formations dans différents endroits (associations, église…). 

La tranche d’âge la plus âgée a elle aussi de meilleures connaissances en termes de définition 

du concept car ils ont vécu plus d’événements catastrophiques, c’est leur expérience et leur 

maturité qui est traduite dans la définition du concept, ils mettent des notions sur ce qu’ils ont pu 

voir au cours de leur vie.  

Cette tendance dominera toutes les définitions des concepts en questions (cyclone, tsunami).  
 
 

 Définition du concept de « désastre naturel » en fonction du milieu géographique 
des répondants 

 

 

 

 

 

Figure12a : Définition du concept désastre naturel (Urbain) Figure 12b : Définition du concept désastre naturel (Préurbain) 

Figure 11d : Définition de désastre naturel (46 et plus) Figure 11c : Définition de désastre naturel (36-45) 
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A travers ces graphes, on constate que la population des milieux ruraux est la moins apte à 

donner une définition bonne ou même passable du « désastre naturel »,  33% de réponses 

bonnes et passables comprises, contre 44% pour les professeurs des milieux préurbains et 

41% des milieux urbains. Par ailleurs, 59% des urbains ne savent pas donner de définition juste 

ou en donne une mauvaise, 56% pour les milieux préurbains et 67% pour les milieux ruraux. La 

connaissance de ce terme est donc largement insuffisante en général et dans les trois milieux. 

 

 Connaissance du concept de « désastre naturel » en fonction du niveau d’étude 
des répondants 

 

À partir des chiffres suivants, nous pouvons dire que les tendances sont les mêmes pour 

chaque niveau d’étude. Dans chaque cas, les connaissances en termes de définition du 

concept d’aléa naturel ne sont pas bonnes. Même les professeurs ayant un niveau universitaire 

donnent des mauvaises définitions, de l’ordre de 49%. En effet, les professeurs au niveau 

secondaire et fondamental donnent des mauvaises réponses, respectivement à 64% et 75%. La 

connaissance en termes de concept de désastre naturel reste beaucoup trop faible en général 

et dans les trois milieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12c : Définition du concept désastre naturel (Rural) 

Figure 13a : Définition du concept désastre naturel (Universitaire) 
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Figure 13c : Définition du concept désastre naturel (Fondamental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Connaissances sur la Réduction des Risques et des Désastre (RRD) 
 

 

A cette question, plus de la moitié de ce groupe 

(53%) affirme qu’elle a une certaine  

connaissance sur la RRD. Il révèle aussi que 

l’autre partie des professeurs soit 47% de cette 

population disent n’avoir aucune connaissance 

sur la RRD. 

 

 

 

 
Figure 14 : Connaissance particulière en RRD.  

Figure 13b : Définition du concept désastre naturel (Secondaire) 
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 Connaissances sur la Réduction des Risques et des Désastres en fonction des 
tranches d’âge des répondants 

 

Les réponses négatives et positives à la question « avez-vous des connaissances en RRD ? » 

sont de l’ordre du 50 /50. Mais cela ne concerne que les trois premières tranches. En effet la 

tranche d’âge des 46 et plus présentent des pourcentages différents, environ 70% répondent 

« oui » à cette question contre 30% qui répondent  « non ». Cela pourrait encore être dû à 

l’expérience de cette catégorie de professeurs, ils ont vécu plus de situations et estiment donc 

savoir comment se protéger. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15a : Connaissance particulière en RRD (18 –25  ans) Figure 15b : Connaissance particulière en RRD (26 –35 ans) 

Figure 15c : Connaissance particulière en RRD (36 –45  ans) Figure 15d : Connaissance particulière en RRD (46 et plus) 
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 Connaissances sur la Réduction des Risques et des Désastre en fonction du 
milieu géographique des répondants 

 

 
 

 
Grâce à ces graphiques on constate que les 

professeurs des zones urbaines à 78% ont 

répondu qu’ils ont une certaine connaissance 

en Réduction des Risques de Désastres. Par 

ailleurs 42% de ceux des zones préurbaines 

ont affirmé avoir une certaine connaissance en 

RRD ainsi que 57% de ceux des zones 

rurales. Nous pouvons dire que c’est dans les 

villes que les actions de sensibilisation en 

RRD s’effectuent principalement.  

 
 
 

 

 Connaissances sur la Réduction des Risques et des Désastre en fonction du 
niveau d’étude des répondants 

 

A travers ces graphiques nous constatons que les répondants du niveau secondaire sont plus 

avisés que les deux autres niveaux d’étude. Soit 58% de ceux qui sont en secondaire ont 

affirmé avoir une certaine connaissance en RRD contre 45% de ceux du niveau universitaire et 

21% du niveau fondamental. Ce qui est normal parce qu’en Haïti, le plus souvent, les 

campagnes de sensibilisation sont effectuées dans les classes secondaires.   

Figure 16c : Connaissance particulière en RRD(Rural) 

Figure 16b : Connaissance particulière en RRD(Préurbain) Figure 16a : Connaissance particulière en RRD(Urbain) 
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2.2.3. Connaissances des aléas présents en Haïti  
 

Cet histogramme nous permet de 

découvrir que seulement 10 % de 

cette population peux citer cinq 

types de catastrophes naturelles 

qui ont déjà frappées Haïti. Cela 

montre que la plus grande partie 

de cette région vit des situations 

catastrophiques sans savoir leurs 

natures. 

 

 

 

 

  

Par ailleurs, 46% citent trois à quatre types de catastrophes qui frappent la population 

haïtienne. Le tremblement de terre est cité par 76% de la population enquêtée comme le risque 

qui fait le plus de dommages à cette population. En effet, le souvenir très récent du séisme de 

2010 accentue la perception d’occurrence de ce risque bien que beaucoup moins fréquent que 

l’aléa cyclonique qui est cité par 69% de ce groupe enquêté.  

Figure 18a : Nombre de type de désastre cité par les professeurs 

 

Figure 17a : Connaissance particulière en RRD (Universitaire) Figure 17b : Connaissance particulière en RRD (Secondaire) 

Figure 17c : Connaissance particulière en RRD (Fondamental) 
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Cependant, ceux qui vivent dans des milieux urbains ou dans les plaines parlent d’inondation 

après cyclone et de tsunami après tremblement de terre. Ceux qui vivent dans les milieux 

ruraux et surtout dans les mornes citent le glissement de terrain après cyclone ou tremblement 

de terre. Cela montre que la plupart de ceux qui habitent en ville n’expérimentent pas un 

glissement de terrain; de même pour ceux qui vivent dans les mornes ne connaissent pas un 

tsunami. Ce qui explique la variation de connaissances des aléas en fonction du lieu d’habitat. 

  

 

2.2.4. Aléa tremblement de terre 

 
 

 

Ces chiffres montrent que seulement 6% 

de cette population ne connait que) trois à 

quatre mesures en cas de tremblement de 

terre. Et 51% connaît une à deux mesures 

qu’ils peuvent appliquer pour se protéger 

afin de faire face à l’aléa sismique. Bien 

que cet aléa ne soit pas trop connu par la 

population, 51% connaissent au moins une 

façon de se protéger face au tremblement 

de terre. 

 

 

 

 

Figure 18b : Type de catastrophe citées par les professeurs 

 

Figure 19 : Nombre de mesures à tenir citées en cas de séisme 
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2.2.5. Aléa inondation 
 

Comment protéger notre maison de l’inondation ? 

 

Ce graphique nous permet de voir que personne dans la population enquêtée ne sait pas plus 
de deux moyens de se protéger en cas d’inondation (Clôturer la maison avec des sacs sables 
/construction élevée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment traverser une zone inondée ? 

 

Parmi les 70% de la figure 20 qui savent 

comment protéger leurs maisons en cas 

d’inondation, il y a seulement 49% qui 

savent comment traverser un lieu inondé. 

Cela montre que, par manque 

d’expérience de cet aléa, plusieurs 

interrogés savent comment se protéger 

et protéger leurs maisons contre 

l’inondation, mais ne connaissent pas les 

mesures d’évacuation dans les zones 

inondées. Cela reflète une non 

connaissance des actions/du mandat de 

la protection civile. 

 

 

2.2.6. Aléa cyclonique  

 
Le cyclone est défini comme  une « très forte dépression qui prend naissance au-dessus des 

eaux chaudes des océans de la zone intertropicale, et qui s'accompagne de vents très violents 

et de pluies torrentielles. Ces dépressions sont appelées ouragan ou cyclone dans la mer des 

Antilles et dans le golfe du Mexique, et typhons dans l'ouest du Pacifique.  13. 

Figure 20 : Comment protéger sa maison en cas d’inondation 

Figure 21: Mesures citées pour traverser une zone inondée 
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Une définition est jugée mauvaise; quand elle n’inclut pas la notion de phénomène naturel, ni 

son lieu d’origine ni sa manifestation.  

 

Une définition est jugée passable quand elle inclut la notion de phénomène naturel et le mode 

de manifestation vent et pluie, mais sans précision sur le lieu d’origine.  

Une définition est estimée bonne quand elle inclut la notion de phénomène naturel, son lieu 

d’origine (sur les mers chaudes), sa façon de manifester (vent, pluie tout en précisant que la 

pression atmosphérique est baissée).  

 

Donnez une définition de cyclone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le cyclone soit l’une des catastrophes naturelles les plus récurrentes en Haïti, 

seulement 3% de cette population donnent une bonne définition. Tandis que, 43% donnent une 

mauvaise définition de cyclone ou ne répondent rien. Toutefois, 54% de ce groupe donnent des 

définitions plus ou moins acceptables de cet aléa. Tout cela montre que cette population est 

souvent victime de cet aléa. Mais, elle n’a pas conscience de l’origine, de la manifestation ni 

des conséquences de cet aléa sur les enjeux.  

 

 

 

 Connaissances du concept « cyclone » en fonction du milieu des répondants  
 

Concernant la définition du terme « cyclone », on observe la présence d’une meilleure définition 

chez les urbains. En effet, 78% donnent une définition bonne ou passable contre seulement 

56% dans les milieux préurbains et 53% dans les milieux ruraux.  

 

 

 

 

 

Figure 22 : Définition du vocable cyclone 
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Figure 23c : Définition du cyclone (Rural) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Connaissance du concept « cyclone » en fonction du niveau d’étude des 
professeurs répondants. 

 

Le cyclone est l’aléa dont l’occurrence est la plus élevé en Haïti. Pourtant seulement 6% 

des universitaires de notre population d’étude peuvent en donner une définition, 3% pour 

le secondaire et 0% pour le niveau fondamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23b : Définition du cyclone (Préurbain) Figure 23a : Définition du cyclone (Urbain) 
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Figure 24a : Définition du cyclone (Universitaire) 

Figure 24c : Définition du cyclone (Fondamental) 

Figure 24b : Définition du cyclone (Secondaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lequel de ces endroits est le plus sûr pour se réfugier en cas de cyclone ? 

 

 33% de la population enquêtée ne 

connaît pas de lieux où s’abriter en toute 

quiétude en cas de cyclone, 11% disent 

qu’ils peuvent s’abriter sous un arbre en 

cas cyclone et 1% disent un endroit 

ouvert. Un nombre considérable soit 55 % 

disent des lieux sûrs pour évacuer en cas 

de l’aléa cyclone (soit dans une école en 

dur ou dans une maison solide).  

 

Figure 25 : Lieux cités pour évacuer en cas cyclone 
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2.2.7. Aléa glissement de terrain 

 
Quelles peuvent être les causes d’un glissement de terrain ? 

 
 
Ce graphique révèle que presque la 
moitié des professeurs interrogés, soit 
47% ne connaît aucune cause d’un 
glissement de terrain. Toutefois, 53% 
connaissent au moins une cause. 
Les principales citées sont : les pluies 
abondantes, la boue et le fourrage de 
trou. 
 

 

 

 

 

 

Comment évacuer en cas de glissement de terrain ? 

 

Le graphique montre 43% de la 

population ne connaît aucune façon 

de se protéger en cas de glissement 

de terrain. 49% disent de mauvaises 

façons de s’évacuer en cas de 

glissement de terrain (Soit avec voiture / 

avec moto).                                                                       

Mais, il y a 8% qui disent que la bonne 

manière de déplacer en cas de 

glissement de terrain est à pied. Cette 

façon est jugée bonne parce qu’elle est 

moins risquée et elle permet de traverser 

une zone moins accessible plus facilement..  

 

2.2.8. Aléa tsunami  
 

ISDR définit  le tsunami comme un mouvement brutal du fond de la mer au cours d'un séisme; 

éruption volcanique ou glissement de terrain marin. 

Une définition est jugée mauvaise ; quand elle n’inclut pas les manifestations de l’aléa : notions 

de tremblement de terre, le retrait de la mer puis l’envahissement des terres par la mer. 

Une réponse est jugée passable ; quand elle inclut les notions de tremblement de terre, le 

retrait de la mer puis l’envahissement du sol mais sans aucune précision sur les origines 

possibles de phénomène. 

Figure 26 : Les causes d’un glissement de terrain 

Figure 27 : La façon de déplacer en cas d’un glissement de terrain 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/mouvement_316/
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Une définition est jugée bonne ; quand elle inclut les notions de tremblement de terre, le retrait 

de la mer puis l’envahissement du sol avec clarté et précision qu’une éruption volcanique ou 

glissement de terrain côtier ou sous marin peut le provoquer aussi. 

Grâce à ce graphique, on sait que seulement 1% des répondants ont bien défini le mot tsunami, 

que 16% des répondants donnent des définitions passables. Cependant, plus des ¾ de cette 

population soit 83% ont mal défini ce mot ou du moins ne disent rien comme définition. (45% ne 

disent rien, 38% donnent une définition jugée mauvaise). De ce fait, nous pouvons dire que le 

tsunami est l’un des aléas les moins connu en Haïti. Il n’est pas fréquent, ce qui accentue la 

méconnaissance de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition de « tsunami » en fonction du milieu des répondants 

 

On constate la faible connaissance de ce qu’est un tsunami dans chacun des milieux. 

Seulement 21% des ruraux peuvent donner une définition passable ou bonne, contre 19% dans 

les milieux préurbains, mais 0% dans les milieux urbains.  

 

Figure 29a : Définition tsunami (Urbain)        Figure 29b: Définition tsunami (Préurbain) 

 

 

 

Figure 28 : Définition de tsunami 
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Définition du « tsunami » en fonction du niveau d’étude des répondants 

 
Seulement 3% des universitaires donnent une bonne définition du tsunami. Cette valeur n’est 

pas représentative par rapport à la population. En effet, il n’y a aucune différence entre les 

niveaux d’étude face à la définition du concept tsunami. Néanmoins, ceux qui ont un niveau  

d’’étude universitaire sont le groupe le plus informé sur la thématique. Est-ce lié a leur accès à 

l’information  plus facilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29c : Définition tsunami (Rural) 

Figure30b : Définition tsunami  (Secondaire) 

Figure 30c : Définition tsunami (Fondamental) 

Figure 30a : Définition tsunami (Universitaire) 
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Quelles sont les causes d’un tsunami ? 

 
Seulement 2% des répondants savent 

qu’un glissement de terrain peut provoquer 

un tsunami. Toute fois il faut préciser que ce 

sont les glissements terrains côtiers ou sous-

marins qui peuvent produire un tsunami. 

Néanmoins, 59% savent que tremblement 

de terre peut causer le tsunami, et 39% 

n’en connaissent aucune cause. En effet ce 

n’est pas un aléa avec une occurrence 

annuelle comme les cyclones en Haïti, et de 

même d’hommes un tsunami de grande ampleur 

n’a pas été connu par nos professeurs  

répondants ;mais le risque tsunami reste 

 présent en Haïti..  

   

Où évacuer en cas de tsunami ? 

 

Cette figure révèle que seulement 8 % de 

la population enquêtée connaît un lieu 

sûr pour l’évacuation en cas de tsunami 

(sur une morne). 38% disent qu’ils peuvent 

s’abriter sur un arbre et, 54% ne sait où aller 

en cas de tsunami. Tout cela est dû à la 

méconnaissance de l’aléa et des mesures 

de 

protection/évacuation en cas de tsunami.  

 

Figure 31 : Les causes citées de tsunami 

Figure 32 : Lieux d’évacuation en cas de tsunami 
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2.3. Attitudes  

2.3.1. Attitudes face à l’intégration de la RRD dans le curriculum scolaire.  

 
A la question : « êtes-vous d’accord 

que l’intégration de la RRD dans le 

curriculum scolaire importe », on 

voit que 68% des répondants sont 

conscients et d’accord qu’il est 

important d’intégrer la thématique 

RRD dans le curriculum de l’état 

(dont 38% plus que d’accord et 30% 

d’accord). Il y a un pourcentage non 

négligeable soit 24% qui ne sont 

pas complètement d’accord quant à 

l’intégration de RRD/E dans le 

curriculum de du ministère. 

Seulement 8% ne sont pas d’accord. 

 Attitudes face à l’intégration de la RRD dans le curriculum scolaire par rapport à 
l’âge des répondants. 

 
A la question « Êtes-vous d’accord que l’intégration de la RRD dans le curriculum scolaire est 

importante, les`18 à 25 ans jugent qu’il est nécessaire d’inclure un programme de RRD dans le 

curriculum scolaire. On constate que, 60% sont d’accord et plus que d’accord, 25% restent 

tout de même sur la réserve et 15% ne sont pas d’accord. Une conscience du risque est 

présente ainsi que le désir d’apprendre aux enfants à se protéger dès leur plus jeune 

âge. 

 

 

Figure 33 : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de la RRD dans l’école 

Figure 34b : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans l’école 
(26 – 35  ans) 

Figure 34a : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (18 – 25  ans) 
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Figure 34a : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (18 – 25 ans) 

Seulement 6% des 26-35 ans ne sont pas d’accord sur la nécessité d’intégrer un programme en 

RRD, et 29% restent sur la réserve, soit au total 35% qui ne sont pas très enclin à ce projet. 

65% sont d’accord. Le désir d’intégration est plus important dans cette tranche d’âge que dans  

la précédente. 

Les 36-45 ans sont ceux qui pensent le plus que l’intégration de ce type de programme est 

importante. En effet, 78% sont d’accord (28%) ou plus que d’accord (47%). Et seulement 18% 

restent sur la réserve et 7% ne sont pas d’accord. Avec l’augmentation de l’âge et donc de 

l’expérience, la conscience de prendre des mesures de préventions notamment par l’éducation 

augmente.  

Quant à notre tranche d’âge la plus élevée, les tendances s’inverses : 40% ne sont pas pour 

l’intégration d’un programme RRD avec 17% qui ne sont pas d’accord et 23% qui restent sur la 

réserve. Par ailleurs, ceux qui sont favorables arrivent à un pourcentage de 60% avec 17% qui 

sont d’accord et 43% plus que d’accord. 

Par ailleurs, même si dans cette dernière tranche d’âge  les pourcentages sont plus étalés, c’est 

tout de même celle qui a le meilleur pourcentage de « plus que d’accord » avec les 36-45 ans, 

mais c’est également celle qui à la plus forte proportion de pas trop d’accord et pas d’accord 

(40%). Les résultats sont plus dans les extrêmes. Peut être que d’un côté ne jugent ils pas 

efficace ce genre de programme, mais de l’autre coté, ils ont une forte conscience de 

l’importante bénéfique que pourrait cette éducation. 

 

 

Attitudes face à l’intégration de la RRD dans le curriculum scolaire par rapport au 
milieu des répondants. 

 
A la question « êtes-vous d’accord que l’intégration de la RRD dans le curriculum scolaire est 

importante », on constate que la population la plus concernée est celle des Préurbains, en 

effet : 85% sont d’accord avec la nécessité d’une intégration d’un programme RRD dans 

les écoles, contre 72% pour les Urbains et seulement 53% pour les Ruraux. Cela traduit une 

prise de conscience du risque de désastre, ainsi que de la nécessité de le réduire.  

Figure 34d : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (46 à plus) 

Figure 34c : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (36 -45) 
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Les préurbains ont le plus fort pourcentage quant au désir d’intégration d’un programme de 

RRD dans les écoles. Ce qui explique ce constat c’est que cette population se situe entre les 

milieux urbains et les milieux ruraux, elle est donc exposée aux aléas qui concernent les 

populations rurales ainsi que les populations urbaines. Elles font donc face à plus de types de 

catastrophes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Ruraux sont la population qui  a la moins grande conscience du risque et donc elle ne 
pense pas qu’il soit nécessaire d’inclure un programme de RRD dans les écoles : 47% pensent 
que cela n’est pas utile. 
 

 Attitudes face à l’intégration de la RRD dans le curriculum scolaire par rapport du 
niveau d’étude des répondants. 

                                                                                
Les universitaires sont plus que d’accord quant à l’intégration de la RRD dans les écoles avec 

un pourcentage de 49%.  33% sont d’accord, ce qui donne un total de réponses positives à 

72%. Seulement 17% ne sont pas trop d’accord et 1% pas d’accord.   

 
La proportion de réponses positives chez les professeurs ayant été jusqu’au niveau secondaire 

est moins importante avec  un total de 65% (36% plus que d’accord et 29% d’accord).  

Figure 35a : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (Urbain) 

Figure 35b : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (Préurbain) 

Figure 35c : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (Rural) 
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Les professeurs ayant été jusqu’au fondamental donne une encore moins grande proportion de 

réponses positives avec un total 37% (dont 21% plus que d’accord et 16% d’accord).  

Cela montre que le niveau de conscience varie en fonction du  niveau d’éducation. On 

constate que plus le niveau d’étude des professeurs est élevé, plus la conscience d’intégrer un 

programme de RRD dans les écoles est importante.   

 

 
 

 
 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Attitudes concernant  la vulnérabilité du pays face aux aléas naturels 
 

A la question : « êtes-vous d’accord qu’Haïti est l’un des pays les plus affectés par désastres », 

on voit plus que la moitié de nos répondants soient 58% (19% de « plus que d’accord » et 39% 

de « d’accord ») disent qu’ils sont d’avis et d’accord qu’Haïti est l’un des pays qui est un des 

plus exposé aux catastrophes naturelles. Toutefois, une partie représentative soit 37% n’est pas 

tout à fait d’accord sur le fait qu’Haïti soit affecté et vulnérable aux catastrophes naturelles. 

Pourtant le souvenir du séisme de 2010 est encore très présent 

 

Figure 36a : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (Universitaire) 

Figure 36b : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans l’école 
(Secondaire) 

Figure 36c : Leur attitude vis-à-vis de l’intégration de RRD dans 
l’école (Fondamental) 
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 Attitudes concernant la vulnérabilité du pays face aux aléas naturels en fonction 
de l’âge des répondants. 

 
A la question «  êtes-vous d’accord qu’Haïti est l’un des pays les plus affecté par les désastres 

naturels ? » ; les 18-25 ans sont d’accord avec un pourcentage de 58% (14% plus que d’accord 

et 44% d’accord), très peu ne sont catégoriquement pas d’accord et 40% restent sur la réserve.  

Les 26-35 ans sont d’accord à 52% (18% plus que d’accord et 34 % d’accord). Par ailleurs il y a 

une très forte proportion (40%) qui ont une certaine réserve sur ce constat et 8% qui ne sont 

pas du tout d’accord. 

 
 

 

 

Les 36-45 ans ont la plus forte proportion de « d’accord et plus que d’accord » avec 

respectivement 45% et 22%. 

Les plus de 45 ans ont eu aussi une bonne conscience de ce constat avec 40% et 20% Plus 

que d’accord.  

 

Figure 37 : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité 
du pays 

Figure 38a : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays (18-
25) 

Figure 38b : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays (26-
35) 
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Figure 38c : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays (36-
45) 

 
 ï 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce constat au niveau d’attitude des populations enquêtées montre que, les plus jeunes ont 
conscience de la vulnérabilité de leur pays tout comme les populations les plus âgées. C’est 
une fois de plus grâce à l’éducation des plus jeunes ainsi qu’à l’expérience des plus âgés. 

 

 Attitudes concernant la vulnérabilité du pays face aux aléas naturels en fonction 
du milieu des répondants. 

  
Les populations enquêtées jugent elles que leur pays est plus vulnérable aux désastres que la 

majorité des nations ?  

Pour 56% des urbains pensent que oui, ainsi que  70% des préurbains et 49 % des ruraux. Les 

tendances du tableau sur la nécessité d’intégration d’un programme RRD se retrouvent ici. Les 

préurbains sont les plus conscients de la vulnérabilité de leur pays. 

La raison de ce constat est la même que précédemment, là encore comme les populations 

préurbaines subissent les deux catégories d’aléas, elles ont plus tendance à penser qu’elles 

sont plus exposées que la moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 38d : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays (46 et 
plus) 

Figure 39a : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays 
(Urbain) 

Figure 39b : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays 
(Préurbain) 
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 Attitudes concernant la vulnérabilité du pays face aux aléas naturels en fonction 
du niveau d’étude des répondants. 

 
Le pourcentage de réponses positives entre les universitaires et les secondaires sont proches. 

En effet, on a pour les universitaires 61% de réponses positives et 58% pour les professeurs 

ayant été jusqu’au secondaire. Par ailleurs la proportion de « plus que d’accord » est plus 

importante chez les secondaires (20%) que chez les universitaires (17%). 

D’autre part il y a les professeurs ayant été jusqu’au cycle fondamental. Ceux là n’ont pas du 

tout les mêmes résultats que les premiers. En effet seulement 8%  sont plus que d’accord avec 

le fait qu’Haïti est plus vulnérable que la majorité des autres pays. Tout de même 28% sont 

d’accord, mais plus de la moitié soit 54% sont sur la réserve en disant qu’ils ne sont pas trop 

d’accord. 

Là encore on peut constater que les universitaires ont une meilleure conscience de la situation 

par rapport à ceux du secondaire. Et les résultats de ces derniers sont meilleurs par rapport à 

ceux du primaire. 

 

 

 

 

 

Figure 39c : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays (Rural) 

Figure 40a : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays 
(Universitaire) 

Figure 40b : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays 
(Secondaire) 
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Figure 42a : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (18-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A partir de ce constat, nous pouvons dire que le niveau d’étude des populations enquêtées 

affecte leurs attitudes par rapport à la vulnérabilité du pays face aux aléas naturels. 

 

2.3.3. Attitudes concernant la possibilité de réduire l’impact des aléas. 

 
A la question : « il est difficile d’arrêter un 

désastre, mais l’on peut le limiter le 

nombre de victimes » ; On constate que 

63% de cette population estime qu’il est 

possible de limiter les dégâts que les 

catastrophes peuvent causer (21 de « plus 

que d’accord » et 44% de « d’accord »), en 

effet par des actions de mitigation et de 

préparation, il est possible de limiter 

l’impact des aléas sur les sociétés. 

 Par ailleurs 28% ne sont pas trop d’accord 

avec cette affirmation et 7% ne le sont pas. 

 

 Attitudes concernant la possibilité de réduire l’impact des aléas en fonction des 
tranches d’âge des répondants. 

 

Quant à la possibilité de limiter ou réduire les 

impacts des aléas ; on constate que les 18-

25 ans sont plus que d’accord à 16% et 

d’accord à 47% ce qui fait un total de 

réponses positives à 63%. 25% sont 

d’accord avec réserve et 11% ne sont pas 

de cet avis. Les 26-35 ans Manifestent cette 

conscience à 60% soit 20 % sont plus que 

d’accord et 40 % sont d’accord.  

 

Figure 41 : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les dégâts 

Figure 40c : Leur attitude vis-à-vis de la vulnérabilité du pays 
(Fondamental) 
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En outre, il y a 33% qui sont d’accord avec réserve et 7% qui ne le sont pas.  

Les 36-45 ans sont plus que d’accord à 27% et d’accord à 48%, soit un total de 75%. 21% ne 

sont tout de même pas trop d’accord et 4% pas d’accord.  

Les plus de  46 ans  ont une forte proportion de  « pas trop d’accord » avec 33% et 7% de 

« pas d’accord », ce qui donne le plus haut pourcentage de réponses négatives tout comme 

les 26-35 ans avec 40%. Par ailleurs 27% de « plus que d’accord » est le meilleur résultat 

(atteint aussi par les 36-45 ans). Les résultats sont donc une fois de plus dans les extrêmes 

pour cette tranche d’âge. 

 
 

 
  

 

 

Ces graphiques révèlent la connaissance des mesures de prévention des risques à 
l’instar de la micro mitigation communautaire, des mesures de préparation pour réduire l’impact 
des dégâts à l’école, dans la communauté sur les biens et les personnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 42b : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (26-35) 

Figure 42c : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (36-45) 

Figure 42c : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (46 et plus) 



 
 

48 
Rapport final Enquête CAP- Arbeiter-Samariter-Bund Deutchsland 

Phase 1 Novembre 2011-Février 2012 
 

 

 Attitudes concernant la possibilité de réduire l’impact des aléas en fonction du 
milieu des répondants. 

 

Quelles populations sont les plus vulnérables du fait qu’elles ne pensent pas qu’il soit possible 

de limiter les impacts des aléas ? 

Encore une fois, ce sont les préurbains qui montrent les résultats les plus satisfaisants. En effet, 

77% d’entre eux estiment qu’il est possible de réduire l’impact des aléas, contre 60% pour les 

urbains et seulement 56% pour les ruraux. La notion de croyance entre en compte dans cette 

question. 

 

 

 

De nombreuses personnes attribuent le 

déclanchement de ces phénomènes à la 

puissance divine en vue de punir les Haïtiens. 

Ainsi ils estiment qu’il est impossible de lutter 

contre les aléas et donc de réduire les impacts 

de la catastrophe. D’où la nécessité de la 

formation en RRD. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 43a : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (Urbain) 

 

 

 

 

Figure 43b : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (Préurbain) 

Figure 43c : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (Ruraux) 
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Attitudes concernant la possibilité de réduire l’impact des aléas en fonction du 
niveau d’étude des répondants.  

 
Les tendances sont encore les mêmes que pour les questions précédentes. Les universitaires 

ont une meilleure attitude pragmatique pour de la  réduction des impacts de catastrophes avec 

un total de réponses positives de l’ordre de 74% (dont 28% « plus que d’accord » et 46% 

« d’accord »).  

Les professeurs ayant été jusqu’au secondaire sont plus que d’accord à 21% et d’accord à 44% 

soit un total de réponses positives à 65%. Viennent enfin les professeurs ayant été jusqu’au 

fondamental qui ont la moins bonne conscience de la possible réduction des impacts avec des 

pourcentage de « plus que d’accord » de 12% et de « d’accord » à 25% soit un total de 

réponses positives de 

 37%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Les écarts sont considérables entre les trois niveaux d’étude des professeurs. Les universitaires 

ont une  plus grande conscience du risque et de la possibilité de sa réduction par l’intégration 

d’un programme RRD. Le niveau d’étude permet d’exclure les explications de type divines 

et superstitieuses.. Une argumentation plus scientifique et rationnelle est le plus souvent 

tenue.  

Figure 44a : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les 
dégâts (Universitaire) 

Figure 44b : Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de limiter les dégâts 
(Secondaires) 

Figure 44c: Leur attitude vis-à-vis de la possibilité de 
limiter les dégâts (Fondamental) 
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2.4. Pratiques 
 

Cette partie  met en lumière les différentes pratiques tenues par la population étudiée, c’est-à-

dire les actes réels accomplis par la personne en situation, dans son contexte.10 

 

2.4.1. Pratiques de discussions sur les désastres naturels 
 

Dans ce graphique, on voit que 76% de nos 

professeurs répondants ont l’habitude d’avoir des 

discutions sur le thème des catastrophes 

naturelles et sur quelles solutions il est possible 

d’apporter. Le niveau est satisfaisant pour ce 

genre de questionnement, puisque une bonne 

partie des interrogés réfléchissent déjà sur le 

thème de la RDD.  

 
 

 

 

 

 Pratiques de discussions sur les désastres naturels en fonction de l’âge des 
répondants. 

 
Dans cette partie, ne sera pas traité le pourcentage d’écoles effectuant des simulations et 

proposant un programme de RRD, car cela ne dépend en aucuns cas de l’individu mais de la 

structure qui est l’école. Seule la question suivante sera traitée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ibid. 
11 

Glossaire de la Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes des Nations Unies. 

Figure 45 : Pratique en terme de discussions 

Figure 46a : Pratique en terme de discussions (18-25) Figure 46b : Pratique en terme de discussions (26-35) 
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Les tendances sont les mêmes selon les différents âges. Une grande majorité discute 

régulièrement de catastrophes naturelles entre 75% pour les 36-45 ans et 82% pour les 26-35 

ans. On peut dire que chaque tranche d’âge met déjà en place des actions de RRD à son 

échelle. Cela explique leurs avis sur l’intégration d’un programme de RRD dans les écoles, il 

explique aussi le degré de conscience de la vulnérabilité du pays et le niveau d’optimisme qu’ils 

manifestent par rapport à la réduction des désastres. 

 Pratique de discussions sur les désastres naturels en fonction du milieu des 
répondants. 

 
A la question  «  avez-vous l’habitude de discuter des catastrophes naturelles avec les 

autres ? », les populations enquêtées discutent des catastrophes naturelles dans les 

communautés. Cela montre qu’il a un  intérêt niveau de préparation familial assez bon parmi 

les professeurs de la région goâvienne notamment en termes de plan familial d’urgence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 46c : Pratique en terme de discussions (36-45) Figure 46d : Pratique en terme de discussions (46 et plus) 

Figure 47a : Pratique en terme de discussions (Urbain) Figure 47b : Pratique en terme de discussions (Préurbain) 
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Les tendances sont proches. Une grande 
majorité des enquêtés disent tenir des 
conversations sur le sujet. Les urbains à 
78%, les préurbains à 73% et les ruraux à 
81%. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pratiques de discussions sur les désastres naturels en fonction du niveau d’étude 
des répondants. 

 
En ce qui concerne les discussions régulières sur le thème des catastrophes naturelles selon le 

niveau d’étude des professeurs, on observe qu’une grande majorité de la population d’étude 

tiennent des conversations sur les désastres, qu’ils soient allé jusqu’au fondamental, au 

secondaire ou jusqu’à l’université, avec tout de même une plus importante proportion pour le 

niveau secondaire (79% contre 72% pour les universitaires et 75% pour les niveaux  

fondamentaux.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47c : Pratique en terme de discussions (Rural) 

Figure 48a : Pratique en terme de discussions (Universitaire) Figure 48b : Pratique en terme de discussions (Secondaire) 
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Ces résultats montrent que ces genres de discussion touchent la conscience des universitaires 

et celle de ceux qui sont jusqu’au secondaire. Parce que sans doute, ils comprennent mieux la 

fragilité du pays face aux aléas naturels.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.2. Existence d’un programme de RRD dans les écoles : pratique 
d’enseignement 

 
A ce niveau, l’âge et le niveau d’étude ne sont pas des facteurs qu’on peut tenir compte dans le 

traitement de cette question car cela n’est pas déterminant dans le choix du directeur vis à vis 

de la mise en place d’un programme de RRD dans l’école. Seules les zones sociales des 

répondants peuvent affecter les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

On constate dans cette figure que, seulement 20% de nos répondants travaillent dans des 

écoles qui intègrent un programme RRD dans leur curriculum. Mais ce pourcentage reste 

insuffisant pour une bonne connaissance de l’aléa et des conduites à tenir. De plus, la pratique 

d’enseignement de la RRD dans les écoles de la région goâvienne est donc très faible. Cela 

viendrait du fait que la RRD n’est pas officiellement une matière du curriculum du Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), et donc que l’enseignement 

de la RRD dans les écoles relève d’une initiative du corps professoral. De ce fait, il donc une 

Figure 49 : Présence d’un programme RRD dans l’école 

Figure 48c : Pratique en terme de discussions (Fondamental) 
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forte disparité entre les directeurs conscient dans l’enjeu de l’enseignement de la RRD et ceux 

qui ne sont pas sensibles à la thématique. 

 Présence d’un programme de RRD dans l’école en fonction du milieu des 
répondants. 

 
La proportion d’écoles qui possèdent un programme de RRD est très faible compte tenu des 

risques encourus en Haïti. 

Seulement 16% des urbains déclarent avoir un programme de RRD dans leur école, 12% pour 

les préurbains et tout de même 27% pour les ruraux. 

Les professeurs ruraux travaillant dans les écoles rurales ont une pratique plus avancées en ce 

qui concerne la présence et l’enseignement de la RRD dans la pratique les Ruraux sont les plus 

avancés, bien que la proportion de programme en RRD reste insuffisante pour une large 

réduction de la vulnérabilité. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50a : Présence d’un programme RRD dans l’école (Urbain) Figure 50b : Présence d’un programme de RRD dans l’école 
(Préurbain) 

Figure 50c : Présence d’un programme de RRD dans l’école (Rural) 
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2.4.3. Pratiques d’exercices de simulation dans les écoles 

 

 

 

A la question : «  vous avez l’habitude de faire des exercices de simulations ? » ; on constate 

qu’il y a 25 % des répondants ont l’habitude de faire des exercices de simulation. Cela signifie 

qu’il y a trois quart (3/4) des répondants (soit 75%) travaillent dans des écoles qui n’ont pas 

l’habitude de faire des exercices de simulation. 

Ce graphique, en complément de la question précédente nous montre qu’il y a un pourcentage 

de 5% de cette population enquêtée qui n’ont pas un programme RRD/E dans le curriculum de 

leurs écoles, mais, ils jugent qu’il est important de faire des exercices de simulation avec les 

enfants : cela traduit la prise de conscience des faiblesses dans le système scolaire haïtien. La 

préparation devrait être systématique développée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Exercices pratiques dans l’école 
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 Pratiques d’exercices de simulation dans les écoles par rapport au milieu des 
répondants. 

 

 
La proportion d’écoles qui mettent en place des exercices de simulation sont très minoritaires. 

En effet, dans les milieux urbains, on constate que seulement 16% en effectuent, contre 14% 

dans les milieux préurbains et  tout de même 34% dans les milieux ruraux. 

Selon le milieu géographique on constate que dans chaque cas se sont les milieux ruraux qui 

ont les meilleurs résultats même si cela reste insuffisant pour une diminution globale de la 

vulnérabilité dans les communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52a : Exercices pratique dans l’école (Urbain) 

Figure 52c : Exercices pratique dans l’école (Rural) 

Figure 52b : Exercices pratique dans l’école (Préurbain) 



 
 

57 
Rapport final Enquête CAP- Arbeiter-Samariter-Bund Deutchsland 

Phase 1 Novembre 2011-Février 2012 
 

 

RECOMMENDATIONS 
 

 
Les résultats de l’enquête CAP menée par ASB dans la région Goâvienne révèlent que les 

professeurs ont un manque certain en termes de connaissances basiques sur les aléas 

naturels, de conscience du risque et de préparation à la RRD. Ceci explique en partie la 

vulnérabilité de la population face aux risques naturels.   

 

L’analyse des résultats de cette enquête fait ressortir cinq(5) objectifs : 

1. Aider l’État Haïtien (Ministère de l’Éducation Nationale) à mieux connaître le 

niveau de connaissance des professeurs, des élèves et des directeurs par rapport aux 

aléas naturels grâce à des enquêtes de ce type dans l’objectif de faciliter et d‘encourager 

l’intégration de la RRD dans l’enseignement en Haïti en vue d’une réduction durable de la 

vulnérabilité. 

2. Renforcer la connaissance des professeurs de cette région sur les aléas et les 

conduites à tenir, en vue d’apporter un changement de comportement et d’augmenter leur 

capacité de réponse. Pour ce, il est nécessaire de développer un programme 

d’accompagnement pédagogique intégré (en RRD/E) pour les professeurs de la région 

goâvienne grâce à la mise en place de séances de formation.  

 

3. Renforcer les capacités des écoles en préparation et prévention des risques 

incluant les formations et le matériel premiers secours La RRD a base communautaire 

avec un appuie non négligeable aux structures de communautés de parents d’élèves. 

 

4. Développer des outils pédagogique spécifiquement sur le risque tsunami et 

glissement de terrain car se sont les moins connus. Diffuser de manière plus efficace l’ 

l’information, la sensibilisation de masse sur les risques naturels présents en Haïti et 

éduquer la population sur les systèmes d’alerte précoce, tout ceci en lien étroit avec les 

structures de protection civiles (Comité Communaux, locaux et Équipes d’Intervention 

Communautaires) 

 

5. Entretenir la mémoire en vue d’une pérennisation des connaissances acquises 

par les bénéficiaires directs ainsi que par les bénéficiaires indirects (famille, communauté). 

Pour ce, il est nécessaire de mettre régulièrement en place des exercices de simulation 

dans les écoles et dans les communautés afin d’automatiser les comportements et 

d’appliquer les connaissances acquises au cours des formations. Par ailleurs, la prise en 

charge de l’organisation des SIMEX par les bénéficiaires eux mêmes serait d’autant plus 

efficaces de part leur plus grande implication dans l’exercice. Ils ne seraient alors plus 

seulement bénéficiaires, mais également acteurs à part entière de la réduction de leur 

vulnérabilité face aux risques naturels.   
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CONCLUSION 

 
 

Cette étude est localisée sur la région Goâvienne (communes de Petit-Goâve et Grand-Goâve), 

elle est constituée de 19 sections communales et des deux centres-villes. La population 

enquêtée est constituée de professeurs 460 professeurs sélectionnés dans chacune des 230 

écoles de la zone géographique à raison de deux par école. La sélection de ces professeurs a 

été effectuée de manière aléatoire, la population d’étude est donc hétérogène : âges variés, 

profession exercée dans des milieux différents (zone urbaine, zone préurbaine, zone rurale), 

ainsi qu’un niveau d’étude divers et ce d’un professeur à l’autre. 

 

Les informations de cette étude fournissent une base pour l’évaluation des connaissances 

théoriques, des attitudes et des pratiques des professeurs. Ainsi grâce à ces renseignements, il 

sera possible d’axer les interventions et de les orienter vers les populations les plus 

nécessiteuses en termes de RRD. Par ailleurs, ces informations de base seront utilisées pour 

guider l’adaptation des formations au contexte local.  

Grâce aux analyses effectuées tout au long de l’enquête, on constate pour résumer que :  

 

- Notre population d’enquêtés est très hétérogène tant dans l’âge, dans le niveau d’étude 

que dans le milieu géographique dans lequel ils exercent leur profession. 

 

- Elle possède globalement une très faible connaissance tant sur le phénomène naturel 

en lui-même que sur ses possibles origines, ainsi que sur ces manifestations et ce 

principalement pour l’aléa tsunami mais également pour le reste des aléas.  

 

- Il y a très peu de connaissances sur les conduites à tenir en cas de désastre, et même 

de nombreuses mauvaises réponses sont citées. La population n’a pas reçue 

d’enseignement vis-à-vis des risques naturels et on suppose donc une faible capacité de 

réponse en cas de désastre.  

 

- La population d’enquête est consciente qu’elle est exposée, mais n’estime en moyenne 

ne pas l’être plus que d’autres pays. Les populations sont très peu préparées, elles ne 

tiennent pas de discussions sur la RRD avec leur familles, il n’y a pas de module de 

formation en RRD dans les écoles ni d’exercice de simulation mis en place. On ne peut 

donc pas espérer dans l’état actuel des choses une bonne préparation des professeurs 

et des élèves nécessaire pour se protéger en cas de désastres naturels. 

 

- Les individus ayant le plus faible bagage en termes de RRD sont les professeurs n’ayant 

été que jusqu’au fondamental, ainsi que les professeurs enseignant dans les zones 

rurales. Par ailleurs, les ruraux sont ceux qui mettent le plus en pratique la RRD par des 

exercices de simulation (qui restent tout de même largement insuffisants) ou des 

discussions avec leur famille. Pour finir, les tranches d’âge intermédiaires (26-35 ans et 

36-45 ans) sont celles qui ont le moins de connaissances en RRD car elles n’ont pas 
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l’expérience des plus âgés, ni l’enseignement de plus en plus porté sur la RRD qu’ont 

suivi les plus jeunes. 

 

Les résultats de l’enquête CAP menée par ASB permettent de mettre en lumière d’importantes 

lacunes tant sur les connaissances que sur les attitudes et sur les pratiques tenues par les 

professeurs référents.  

 

Grâce à l’analyse de ces résultats, des recommandations ont été effectuées dans le sens du 

plaidoyer, du renforcement des capacités/connaissances du corps professoral. Suite aux 

évaluations, il serait nécessaire de mettre en place des programmes, des structures, des outils 

permettant la diffusion de l’information et une éducation efficace en vue de réduire la 

vulnérabilité des personnes. L’entretien de la mémoire serait aussi un point phare, car sans 

pérennisation de l’information dans les communautés, la vulnérabilité augmentera à cause de la 

perte des connaissances à travers les générations. 
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Pré-évaluation des enseignants en  RRD 

ASB – Petit-Goâve  

Date : …….…………………………………… 

                                                              Nom de l’enquêteur…………………………..  

NB- Ce formulaire doit être rempli par l’enquêteur suivant les réponses des enseignants. 

 

Nom du Participant   

(1) Sexe  

(2) Age  

(3) Niveau d’étude  

Nom de l’Ecole  

# Section / Commune   

(4) Zone  Urbaine                    Périurbaine                         Rurale   

 

CONNAISSANCES: 
Les Désastres  

(5) Donnez une définition de Désastre Naturel ?  

………………………………………………………………………………………………

.. 
   Faites un X dans l’une des cases correspondantes       
(6) Connaissez-vous la Réduction des Risques et des Désastres ?  

  OUI                                                                                 NON                  

(7) Combien de types de Désastres naturels peut-on trouver en Haïti ?  

Nombre                 ; Citez les : 

____________________________________________________ 
Mettez le nombre mentionné dans  la case ci-dessus 
Tremblement de terre          ; Glissement de Terrain           ; Inondation             ; Cyclone                ; Tsunami    

 

Incendie ;                  Autres  
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Tremblement de terre : 
(8) Citez quelques mesures de sécurité qui pourront être utiles avant, pendant et après un 

tremblement de terre.   

Comparez les mesures listées par le participant à celles identifiées par ASB (chaque mesure correspondant aux dix mesures de sécurité 

gagne 1 point.  Additionnez  les totaux et mettez-les dans la case totale.      
…………………………………………………………………………….. Total Points  

 

Inondation  
  Faites un X dans la case correspondante pour les questions 9 et 10  

(9) Comment protéger notre maison contre l’inondation ? 

Construction élevée          ; Sacs de sable aux alentours          ; Construire dans une zone non inondable            ;  

autres …………………… 

(10) Comment traverser une zone inondée?   

Par une corde         ; Avec l’aide de quelqu’un/matériel flottant          ; En groupe  

 

Cyclone  
(11) Donnez la définition de cyclone   

……………………………………………………………………………………………….. 
Mettez V si le répondant dit Oui et X s’il dit Non 

(12)  Lequel des endroits suivants est le plus sûr pour se réfugier en cas de cyclone?  

Sous un arbre         Dans une maison solide          Dans un endroit ouvert             Dans une école en dur              

 

Glissement de terrain  
    Faites un X dans la case correspondante 
(13) Quelles peuvent être les causes d’un glissement de terrain ?  

Pluies abondantes         ;     La boue/ terre boueuse         ;        Forage d’un trou  

 

Tremblement de terre                                    Abattage des arbres 

Mettez V si le répondant dit Oui et X s’il dit Non 

(14) Comment évacuer en cas de glissement de terrain ?  

   A pied                                                    A Moto                                              En Voiture  
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Tsunami  
(15) Donnez la définition de tsunami 

                     
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 

   

 Faites un X dans la case correspondante 

(16) Quelles peuvent être les causes d’un Tsunami?  

Un tremblement de terre         ;    Une éruption volcanique  Glissement de terrain 

 Autres 

 
Mettez  V si le répondant dit OUI et X s’il dit NON 

(17) Où évacuez-vous en cas de tsunami ? 

En haut d’un arbre        ;           En haut d’une colline/montagne          ;            dans la maison 

 

ATTITUDES: 
   Faites un X dans la case correspondante pour les questions 17 à 19   

(18) L’éducation sur la Réduction des Risques des Désastres doit être intégrée dans le 

curriculum du Ministère de l’Éducation Nationale.  

Pas d’accord             Pas trop d’accord              D’accord                        Plus que d’accord  

(19)  Haïti est l’un des pays les plus affectés au Monde par les désastres naturels.  

Pas d’accord             Pas trop d’accord              D’accord                        Plus que d’accord  

(20) Il est difficile  d’arrêter un désastre, mais on peut limiter le nombre de victimes.  

Pas d’accord             Pas trop d’accord              D’accord                        Plus que d’accord  

 

PRATIQUES: 
    Faites un X dans la case correspondante pour les questions 20 à 22   

(21) Est- ce que vous avez une fois discuté avec toute votre famille de ce qu’il faut faire 

avant, pendant et après un désastre ?   

  OUI                                                                                 NON                  

(22) Y-a t’ il un module de formation en RRD (dans le curriculum ou extra-curriculum)  

dans votre école qui est utilisé pour enseigner aux élèves les Risques les Désastres.   

  OUI                                                                                 NON                  

(23) Faites vous régulièrement des exercices de simulation d’évacuation dans votre école?  

   

  OUI                                                                                 NON                  

Si oui combien de fois dans l’année ?  

   Mettez le nombre correspondant dans la case ci- dessus, exemple 1, 2, 3, ……       


