
Guide
méthodologique
Réduction des risques naturels en 
zone urbaine en Haïti
mieux prendre en compte le risque naturel dans l’urbanisation et l’aménagement du territoire





L’Administration que j’ai l’honneur de diriger, est heureuse de mettre à la 

disposition des citoyens, des acteurs de l’aménagement, de l’urbanisation, 

de la gestion des risques et des désastres, de la construction et du 

développement, le « Guide Méthodologique de Réduction des Risques 

Naturels en zones urbaines en Haïti » pour la prise en compte des risques 

naturels dans tous les projets et programmes d’aménagement du territoire 

et de construction.

En 2015, La République d’Haïti et 186 autres pays du Système des Nations 

Unies se sont réunis sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) pour adopter le Cadre d’Action de Sendai. Ce cadre visait la 

réduction des risques de catastrophe au niveau mondial sur 15 ans (2015-2030) en proposant une 

approche multirisque et multi-acteurs, avec une attention particulière portée aux plus vulnérables  

et en appelant à l’intégration de la prévention des risques dans toutes les politiques publiques.

Avant même le « Cadre d’Action de Sendai  », mon Administration avait enclenché des réflexions  

profondes et inclusives en vue d’intégrer la prévention des risques dans les politiques publiques. 

En effet, au lendemain du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 ayant causé la mort de  près de 

200 000 de nos concitoyens et étrangers en Haïti, des évaluations ont été effectuées par rapport 

à l’aménagement urbain, la réduction des risques, la préparation aux désastres. Celles-ci ont mis en 

évidence la nécessité de mettre en place une « Méthodologie Nationale » qui servirait de référence 

pour la prise en compte de la réduction des risques dans toutes les politiques publiques nationales.

À l’issue de trois (3) années de réflexions, d’études, de collaboration et de concertation impliquant les 

institutions publiques, partenaires locaux et internationaux, des experts nationaux et internationaux, 

mon Administration soumet à toute la société, en accord avec le cadre d’action de Sendai, le Guide 

Méthodologique Nationale de Réduction des Risques Naturels en Haïti.

Véritable outil d’aide à la décision, ce guide propose des techniques et méthodologies précises 

pour identifier et caractériser les aléas, recenser les enjeux, évaluer les risques, faire ressortir les  

zones à risques tout en proposant des règles de bon usage du sol dans une perspective de 

développement durable.  

Je crois fermement que ce type d’outil est important pour l’État haïtien comme instrument pour 

garantir le développement du pays tout en assurant la sécurité des personnes et des biens  en 

anticipant les phénomènes naturels. 

En tant que Ministre de la Planification et de la Coopération externe, je m’engage à exercer le 

leadership requis pour que ce Guide Méthodologique Nationale de Réduction des Risques  

Naturels en Haïti devienne une référence nationale. Je vous vous invite à en appliquer les 

recommandations, les tester et enrichir avec vos commentaires, suggestions et surtout vos retours 

d’expérience comme le préconise le cadre d’action de Sendai.

   Yves Germain Joseph
   Ministre de la Planification et de la Coopération Externe

Préface
Monsieur Yves Germain Joseph,  
Ministre de la Planification et de la Coopération externe  
de la République d’Haïti



Le processus de développement n’atténue pas nécessairement la 

vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Il risque au contraire de 

créer involontairement de nouvelles formes ou d’aggraver des formes 

préexistantes de vulnérabilité, faisant obstacle aux efforts de réduction 

de la pauvreté et de croissance réelle. C’est pourquoi il faut rechercher 

expressément et activement des solutions novatrices pour tous afin 

d’assurer un développement durable et de renforcer la résilience par 

rapport aux catastrophes, d’autant plus que l’évolution du climat 

risque d’accroître la fréquence des sécheresses, des inondations, des 

mouvements de terrain et l’intensité des tempêtes et ouragan. 

Conformément à son mandat de renforcer les États, gouvernements et institutions nationales, le 

Programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’est attelé, sous le leadership  

des autorités nationales, à l’élaboration du Guide Méthodologique Nationale de Réduction des 

Risques Naturels en Haïti. 

En raison des contraintes de temps et de ressources, il a été décidé d’aborder les risques naturels 

auxquels le pays est confronté de manière récurrente, plutôt que de traiter des risques en silos. 

Jusque-là, cette approche multirisque intégrée a été axée sur ces risques naturels majeurs : Séismes, 

inondation et ruissèlement pluvial, mouvements de terrain, tsunami et submersion littorale, ouragan 

et tempêtes. Ces risques naturels ont été retenus à la suite d’une évaluation préliminaire établissant 

qu’ils impliquaient des conséquences, politiques, économiques, sociales élevées et cumulatives, 

bien qu’il soit entendu explicitement que d’autres risques (tels que les risques technologiques et  

les risques de la vie quotidienne) soient également d’une importance systémique et pourraient  

au fil du temps faire objet d’élaboration de guides spécifiques.

Financièrement appuyée par l’Office d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) 

en Haïti, ce guide est le fruit d’un processus dynamique et inclusif durant lequel la complexité  

des mesures de gestion des risques serait élargie progressivement.   

Je me réjouis de la finalisation de cet outil stratégique et technique qui réussit à combiner  

l’approche scientifique et institutionnelle. Je profite également pour féliciter l’effort de tous les  

acteurs (différents services techniques étatiques et acteurs de la GRD, décideurs, bailleurs, 

universitaires, experts, des ingénieurs, techniciens, le secteur privé et les ONG),  qui a été mis en 

œuvre pour la réalisation de cet outil d’aide à la décision intelligente.    

Avec l’adoption de nouveau cadre de développement communément appelé « Objectifs de déve-

loppement durable » (ODD), je peux dire que le Guide Méthodologique Nationale de Réduction des 

Risques Naturels en Haïti vient à un moment opportun, car le développement durable ne peut se faire 

sans transformer radicalement la façon dont nous construisons et gérons nos espaces urbains.  

Ce guide peut être d’un intérêt pour d’autres pays dans la région comme exemple de bonnes 

pratiques et de démarches graduelles nécessaires pour élaborer une stratégie nationale de gestion 

des risques naturels.

   Yvonne Helle
   Directrice du PNUD

Madame Yvonne Helle,  
Directrice principale du Programme des Nations Unies  
pour le développement (PNUD) en Haïti 



1 Prologue

2 Objectifs du guide

3 Éléments de vocabulaire

4 Comment utiliser le guide ?

introduction





1. PROLOGUE ........................................................................................................................ 2 

2. OBJECTIFS DU GUIDE ......................................................................................................... 6 

3. ELEMENTS DE VOCABULAIRE ............................................................................................. 9 

4. COMMENT UTILISER LE GUIDE ?....................................................................................... 12 

 

Figure 1 Carte générale Haïti .............................................................................................................................................. 4 
Figure 2 Sauvegarder et secourir, ..................................................................................................................................... 10 
Figure 3 Les risques naturels en Haïti ............................................................................................................................... 11 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

                                                           
 

 

1

 
Projet 16 quartiers, 6 camps (16/6)- PNUD/HITI-2011-2014 : Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les 

conditions de vie à travers la participation communautaire. 

2
 Il est à noter que la vulnérabilité des zones urbaines est une résultante complexe d’autres phénomènes naturels, 

mais aussi de phénomènes anthropiques/technologiques et de facteurs socio-économiques. Ce guide méthodologique 
ne traite que les phénomènes naturels pouvant induire des dommages importants sur les constructions et les 
infrastructures et aggraver de ce fait les pertes humaines et économiques. Seuls les phénomènes naturels pouvant 
être contrôlés à travers un aménagement raisonné de l’espace sont ainsi considérés dans ce guide.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

3
 Au vu des nombreuses actions d’évaluation et de prévention des risques naturels, de natures diverses, menées en 

Haïti, le besoin s’est fait sentir de dresser un bilan quantitatif et qualitatif des actions et méthodes mises en œuvre 
pour la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire haïtien et son développement 
économique et d’en déduire des propositions d’amélioration. Cette étude, réalisée pour le compte du CIAT, avec des 
financements de la Banque Mondiale, constitue la réponse à ce besoin. Elle a pour but l’analyse qualitative des 
différentes études de risques naturels en Haïti et l’élaboration d’un cahier de recommandations techniques pour les 
études à venir. Elle participe de plus à la mise en place d’une méthodologie qui servira de standard national pour la 
prise en compte des risques naturels dans tout projet d’urbanisation et d’aménagement urbain. En effet, elle s’intègre 
au sein d’un projet plus large de « Réduction des risques naturels en zones urbaines » piloté par le PNUD et financé 
par ECHO. 



 

 

 

 

 

 



 



 





 

 

 

  

http://www.risquesmajeurs.fr/


 

 

 




