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Les appellations employées et la présentation de l’information dans ce document n’impliquent 

de la part du PNUD aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, 

villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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Le séisme de magnitude 7.3 ayant 

frappé Haïti le 12 janvier 2010 est resté 

tristement dans les mémoires comme 

une des pires catastrophes naturelles 

survenues dans le monde durant la 

dernière décennie. À Port- au-Prince, 

la capitale et la commune la plus 

peuplée du pays, 35 secondes ont 

suffi pour coûter la vie à plus de 220 

000 personnes, blesser 300 000 autres 

et laisser plus d’un million sans abri. 

Environ 100 000 maisons ont été 

complètement détruites, et 190 000 se 

sont effondrées ou ont été gravement 

endommagées. 1

La destruction des bâtiments et des 

infrastructures a généré une quantité de 

débris estimée à 10 millions de mètres 

cubes bloquant les rues. Les dégâts 

macro-économiques se sont chiffrés 

à quelque 7,8 milliards de dollars, soit 

120 % du Produit Intérieur Brut en 2009, 

anéantissant des décennies d’efforts et 

d’investissements pour mettre le pays 

sur la voie du développement. 

Le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD) et 

ses partenaires se sont mobilisés 

immédiatement après la réponse 

humanitaire pour appuyer la gestion 

1 Report of the Secretary-General (A/66/332), UN General Assembly, 2 Sep 2011

2 International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, 2015. Haiti : 

Toward a New Narrative, systematic country diagnostic (English). Washington, D.C. : World 

Bank Group. https://bit.ly/36znW4z

des débris et la reconstruction de 
quartiers meurtris dans la capitale.

• Plus de 1 million de mètres cubes 
de débris ont été enlevés 

• Plus de 240 000 personnes privées 
de moyens de subsistance ont été 
employées pour la tâche, dont un 
40% de femmes

• 1 000 familles se trouvant dans six 
camps ont pu retourner dans leurs 
16 quartiers d’origine

• 11 000 familles ont été relocalisées 
dans des zones habitables 

• 4 km de routes et 5 centres 
communautaires ont été 
réhabilités

• Appui à la création de petites et 
micro-entreprises

Haïti a vécu une centaine de 
catastrophes naturelles depuis 1909, 
aggravant la pauvreté récurrente de la 
population. Deux ans après le séisme de 
2010, près de 6,3 millions de personnes 
sur un total de 11 millions étaient 
incapables de subvenir à leurs besoins 
essentiels et 2,5 millions ne mangeaient 
pas à leur faim. 2

De 2010 à 2020, le PNUD a multiplié 
les efforts pour renforcer la résilience 
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aux traumatismes et aux crises dus 
aux aléas naturels, fondée sur la 
connaissance des risques et incluant 
la préparation aux catastrophes, le 
rétablissement après celles-ci et la 
résilience des communautés.

Nous sommes fiers d’avoir signé des 
protocoles d’accord avec l’Université 
d’État d’Haïti et le Centre National 
de l’Information Géospatiale sur la 
gestion des risques et désastres et 
appuyé le Gouvernement dans sa 
capacité à prévenir et gérer de futures 
catastrophes;  ou encore, d’avoir 
évalué la vulnérabilité du bâti et simulé 
les pertes socio-économiques en cas 
de séisme dans trois villes principales 
du Nord et 50 établissements publics.  

Dix-huit plans de prévention des 
risques existent désormais dans des 
quartiers prioritaires de Port-au- Prince 
et dans le Nord et le Nord-Est, 
tandis que quatre départements et 
53 communes sont couverts par des 
cartographies multirisques. Un Guide 
méthodologique de la réduction des 
risques naturels en milieu urbain est 
disponible pour les praticiens de la 
gestion des désastres naturels. Ces 
actions ont été possibles grâce au 
partenariat continu avec le Ministère 
de la planification et de la coopération 
externe, le Ministère de l’interieur 
et des collectivités territoriales et la 
Direction de la protection civile. 

Il n’existe pas de solution rapide ou 
simple pour aider des millions de 
personnes se remettant des séquelles 
d’une catastrophe aussi dévastatrice 
dans un pays déjà vulnérable. Les 
catastrophes exacerbent la pauvreté, 
les inégalités, les problèmes de 
gouvernance et la dégradation de 
l’environnement.

Il est temps de briser ce cercle vicieux 
par une approche de développement 
intégrée instaurant une continuité 
entre la réponse d’urgence vitale, le 
rétablissement et le développement, 
afin d’aider les communautés à vivre 
ou revivre dans la dignité le plus 
rapidement possible – un objectif à 
long terme partagé par tous.

Le PNUD continue d’œuvrer sans 
relâche au sein du système des Nations 
Unies et aux côtés des partenaires au 
développement, du Gouvernement 
et de la société civile en faveur de la 
réduction des risques, de la gestion 
et du relèvement des désastres 
conformément aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), 
en particulier l’objectif 11 qui vise 
à faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables.

Fernando Hiraldo del Castillo
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Des crevasses observées au 
port de Port-au-Prince suite 
au séisme de 2010.



INTRODUCTION
Du tsunami de l’Océan Indien en 2004 

au tremblement de terre de magnitude 

7.3 qui a ravagé Haïti en 2010, en 

passant par les ouragans qui affectent 

les États-Unis et les Caraïbes ou les 

cyclones dévastateurs du Pacifique, 

les catastrophes provoquées par des 

aléas naturels ont fait des centaines de 

milliers de victimes et causé la perte 

de leurs moyens de subsistance pour 

des millions d’autres. La fréquence 

et la gravité de ces événements 

extrêmes sont également susceptibles 

d’augmenter avec le changement 

climatique et avec l’intensification 

des activités humaines couplée à 

l’accroissement démographique.

La très grande vulnérabilité d’Haïti 
face aux risques naturels de tout 
ordre n’est plus à démontrer. Depuis 

1909 à nos jours, Haïti a fait face à plus 

de 100 catastrophes naturelles, dont 

environ 40 ouragans et tempêtes, 

47 inondations, 7 sécheresses et 2 

tremblements de terre. Aujourd’hui, 

près de 96% de la population est 

confrontée à au moins deux aléas 

majeurs, indépendamment de son 

appartenance sociale et de sa position 

géographique. 

Les catastrophes qui ont frappé Haïti 

ces dernières années (telles que les 

inondations de Gonaïves en 2008, le 

séisme de 2010 et le cyclone Mathieu 

d’octobre 2016) ont fait ressortir les 

faiblesses du système de gestion 

des catastrophes, qui souffre de 

son caractère très sectoriel et d’un 

manque de prise en considération de 

la dimension de la prévention dans la 

préparation aux désastres en général 

et dans les politiques d’occupation du 

sol, d’aménagement du territoire et de 

construction en particulier. 

Avec une population de plus de 

10 millions d’habitants, Haïti à la 
plus forte densité de population 
de la région reste le pays de 

l’hémisphère occidental avec l’Indice 

de Développement Humain (IDH) le 

plus bas. Près de 78% de la population 

vit au-dessous du seuil de pauvreté 

absolue et 58% dans une pauvreté 

extrême. La disparité économique est 

élevée : 63% de la richesse du pays 

est entre les mains des plus riches qui 

représentent 20% de la population, 

tandis que les plus pauvres, 40% de la 

population, ont accès à seulement 9% 

de la richesse. 

10 ANS de travail dans la gestion des risques en Haïti

9



Programme des Nations Unies pour le développement 

Une vue aérienne de 
Jérémie après le passage de 
l’ouragan Mathieu en 2016.
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L’approche du PNUD pour le relèvement en Haïti met l’accent sur une connaissance 

approfondie des risques et de l’environnement, qui constitue une base essentielle 

pour un développement territorial multisectoriel adéquat, une gouvernance multi-

niveaux renforcée, et des efforts de relèvement faisant le lien entre l’humanitaire et 

le développement à travers le renforcement de la résilience.

La misère humaine et les pertes 

économiques occasionnées par les 

catastrophes peuvent toutefois être 

évitées ou réduites à travers une 

politique de prévention, s’appuyant 

sur des plans d’occupation du sol 

et d’urbanisation tenant compte 

des risques et du contexte socio-

économique et environnemental. La 

mise en œuvre d’une telle politique 

guidera à la gestion raisonnée et 

intelligente de l’espace en limitant 

l’urbanisation dans les zones à risques, 

et des terrains agricoles ou naturels 

sans accès aux infrastructures de base 

et aux services publics, contribuant 

ainsi à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et sanitaire des individus.

Pour contrer cette réalité, ces 10 
dernières années, le PNUD - avec 
le soutien de ses partenaires - a 
multiplié ses efforts pour soutenir 
le Gouvernement et les institutions 
haïtiennes afin d’améliorer la 
connaissance scientifique et 
technique des risques naturels en 
général et du risque sismique en 
particulier, et de développer des 

outils stratégiques et opérationnels 

pour l’intégration de ces connaissances 

dans la préparation à la réponse aux 

désastres, l’aménagement urbain et 

le développement du territoire. Ainsi, 

depuis le séisme de Port-au-Prince du 

12 janvier 2010 et bien avant le  

« Cadre d’Action de Sendai, qui appelle 

à l’intégration de la prévention des 

risques dans toutes les politiques 

publiques » (2015), le PNUD a 

enclenché des réflexions profondes 

et inclusives avec les institutions 

haïtiennes en vue de la mise en place 

d’outils stratégiques et opérationnels 

pour intégrer la prévention des risques 

dans les politiques publiques. 

Selon une approche inclusive et 
intégrée qui met l’accent sur la 
nécessité de relier les efforts de 
secours et relèvement au dévelop-
pement, le PNUD travaille aux côtés 

du Gouvernement et de ses ministères 

pour renforcer leurs capacités dans 

des domaines d’intervention divers 

mais interconnectés, qui vont depuis 

la création d’activités génératrices de 

revenus pour appuyer le relèvement 

et le retour à la normale en période de 

crise, jusqu’au développement d’outils 

stratégiques et le plaidoyer pour 

leur intégration dans les politiques 

publiques. Ce processus passe par 

l’établissement de mécanismes de 

coordination conjointe, le renforce-

ment des capacités opérationnelles, 

l’amélioration de la connaissance des 

risques et l’opérationnalisation de cette 

connaissance.

Haïti a réussi à répondre à de 

nombreux besoins au cours de cette 

décennie. Toutefois, les niveaux 
d’exposition et de vulnérabilité 
de la population face aux risques 
et catastrophes restent élevés. 

Décideurs, société civile et bailleurs 

se sont engagés pour la gestion 

des risques et et la réduction des 

désastres conformément aux Objectifs 

de Développement Durable (ODD), 

dont l’objectif 11 vise à faire en sorte 

que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables. De cette manière, 

la lutte contre les facteurs aggravant 

la vulnérabilité des personnes en 

situation de pauvreté face aux 

changements climatiques et aux 

catastrophes restera une priorité.

11
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RÉSULTATS STRATÉGIQUES DES 
INTERVENTIONS DU PNUD  
2010 – 2020

Feuilles de route en vue de la réduction de la vulnérabilité 
sismique en Haïti : une feuille de route nationale et une 
feuille de route régionale.

Coordination Scientifique et Technique pour le Risque 
Sismique en Haïti.

Plan national de Gestion des Risques de Désastres.

Table sectorielle thématique « Risques et Désastres ».

Élaboration et publication d’un « Guide méthodologique de 
réduction des risques naturels en zones urbaines » et son 
application pilote dans le département de la Grand’Anse.

12
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EN CHIFFRES

2 

protocoles d’accord avec 
l’Université d’État d’Haïti (UEH) 

et avec le Centre National 
de l’Information Géospatiale 

(CNIGS) sur la gestion des 
risques et désastres, la gestion 
durable des résidus solides et 
l’aménagement du territoire

3 

villes principales des 3 
Départements du Nord et 50 
établissements publiques ont 
fait l’objet d’une évaluation de 

la vulnérabilité du bâti, ainsi que 
la simulation des pertes socio-
économiques en cas de séisme

4
comités de conseils sismiques 
au Cap-Haïtien, Port- de-Paix,  
Fort-Liberté et Ouanaminthe

4 
départements et  

53 

communes couverts par des 
cartographie multirisques dans 
la Grand’Anse, le Nord-Ouest,  

le Sud et les Nippes

6 

microzonages sismiques :  
Port-au-Prince, Port-de-Paix, 

Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, 
Fort Liberté et d’Ouanaminthe

18
Plans de Prévention Risque 
(PPR) : 6 dans la Grand’Anse,  

1 dans le Nord, 1 dans le Nord-
Est, et 10 quartiers prioritaires  

de Port-au-Prince

10 ANS de travail dans la gestion des risques en Haïti
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Le palais présidentiel haïtien 
mis en ruine par le séisme du 
12 janvier 2010.



LE SÉISME DE PORT-AU-PRINCE  
DU 12 JANVIER 2010  

La date du 12 janvier 2010 est 

tristement rentrée dans l’histoire 

nationale mais aussi mondiale suite 

aux nombreux dégâts et pertes 

en vies humaines occasionnés par 

le séisme de Port- au-Prince. Cet 

évènement fut le rappel tragique 

d’une réalité géodynamique à 

laquelle est exposé, de manière 

continue, la population haïtienne : la 

menace sismique résultat de la dérive 

lente mais inexorable des plaques 

tectoniques. 

Ce constat, associé au contexte régional marqué par une manifestation 

accrue des phénomènes sismiques, rappelle, pour citer le Directeur 

Général du Bureau des Mines et de l’Energie, Claude Prépetit que 

« chaque jour qui nous éloigne de la catastrophe du 12 janvier 2010 nous 

rapproche de la prochaine ».

En plus de la vie d’environ 220 000 

personnes, le séisme de 2010 a coûté 

autour de 7,8 milliards de dollars, 

environ le 120% du Produit Intérieur 

Brut national. Tous les experts 

s’accordent sur le fait que le bilan 
désastreux de ce tremblement de 
terre est principalement lié aux 

méthodes de construction et aux 
dynamiques d’aménagement 
urbain. Trente-cinq secondes ont été 

suffisantes pour détruire des décennies 

d’efforts et d’investissements 

pour mettre Haïti sur la voie du 

développement. 

En conséquence, cette catastrophe 

a suscité une prise de conscience 
sur l’importance de la menace 
sismique (composante jusqu’alors 

négligée au profit des phénomènes 

plus fréquents tels que les cyclones 

et inondations), encourageant des 

efforts notoires pour améliorer la 

connaissance du risque sismique et la 

mise en place de mécanismes et outils 

nécessaires pour l’intégration de ce 

risque dans la planification urbaine 

et l’aménagement du territoire. 

Toutefois, 10 ans à peine après cette 

catastrophe, et malgré le rappel du 

séisme qui a frappé le « Grand Nord » 

en octobre 2018, les investissements 

dans le domaine de la connaissance 

et de la prévention du risque sismique 

sont de plus en plus limités et encore 

dépendants de l’aide internationale.

10 ANS de travail dans la gestion des risques en Haïti
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Formation de professionnels 
en technique de construction 
parasismique dans le cadre du 
projet 16-6.



Le 10ème anniversaire de cette 

catastrophe est l’occasion pour 

le PNUD, d’une part, de partager 

d’expériences et d’outils relatifs à la 

connaissance, la prévention, la gestion 

et la réponse au risque sismique en 

Haïti. Ce partage permettra de dresser 

un bilan et capitaliser sur le retour 

d’expérience en matière de prévention 

et gestion des risques en général et du 

risque sismique en particulier, après 

ces années d’appui fourni par le PNUD 

au Gouvernement et aux institutions 

haïtiennes. 

De la gestion des débris à 
la reconstruction 

À cause du séisme, plus de 100 000 

maisons ont été complètement 

détruites, et presque 190 000 se sont 

effondrées ou ont été gravement 

endommagées. La destruction des 

bâtiments et des infrastructures 

a généré une quantité de débris 

estimée à 10 millions de mètres cubes, 

bloquant les rues et compliquant 

les actions en matière de secours, 

relèvement et reconstruction. Par 

ailleurs, dans un pays en ruine, il était 

difficile de trouver des matériaux de 

construction, et la meilleure manière 

de gérer les débris était de réutiliser 

les décombres laissés par le séisme. 

Le relèvement effectif du pays passait 

donc par la nécessité de création et 

renforcement des capacités pour 

recycler et transformer ces débris pour 

la reconstruction.

Ainsi, dans l’urgence de la situation 

post-tremblement de terre, 

immédiatement après les opérations 

de secours et d’interventions 

humanitaires, le PNUD et trois autres 

entités des Nations Unies (OIT, UNOPS, 

et ONU-Habitat) ont uni leurs forces 

pour appuyer le Gouvernement 

haïtien dans la phase de relèvement 

et reconstruction post séisme à 

travers deux initiatives : un projet 

de gestion des débris (financé par le 

Fonds de reconstruction d’Haïti, un 

fonds fiduciaire multi-donateurs), 

complémenté par un projet de 

réhabilitation des quartiers (le Projet 

16 Camps / 6 quartiers ou Projet 16/6, 

financé par le Fonds de reconstruction 

d’Haïti et l’Agence Canadienne de 

Développement International). 

Ces initiatives ont permis la 

réhabilitation des quartiers meurtris 
de la Capitale et la provision d’une 
offre de logements cherchant à 

améliorer les conditions de vie des 

habitants des zones concernées. 

Une solution intégrée qui a inclut 

la fermeture de six camps, la 

relocalisation et l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes déplacées 

tout en répondant aux besoins 

urgents en matière d’infrastructures 

physiques et aux problèmes sociaux 

des communautés sélectionnées. 

En étroite collaboration avec ONU-

Habitat, le PNUD est intervenu sur 

la composante de planification 

communautaire, assurant à travers 

l’approche participative, d’impliquer 

les Haïtiens dans l’aménagement de 

leur territoire, en respectant toujours 

leurs attentes et leurs besoins. Des 
espaces de discussion et de décision 
prenant systématiquement en 
compte l’opinion publique se 
sont créés, à travers une série de 

plateformes qui représentaient 

différents groupes de la société : les 

leaders communautaires, les femmes, 

les jeunes, etc. Ces concertations 

communautaires sont devenues un 

outil crucial de gouvernance locale et 

ont débouché sur la planification d’un 

nombre de schémas d’aménagement 

urbain dans la capitale.
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Maison construite 
avec des débris 

recyclés. 



+ de 1 .000. 000  
mètres cubes de  
débris enlevés.

90 %  
main d’œuvre  
haïtienne.

+ de 240 000  
personnes privées de moyens de 
subsistance à la suite du séisme ont  
été employées pour la tâche, dont  

40% de femmes. 

PROJET GESTION DES DÉBRIS
Une approche participative et inclusive, 
y compris la mobilisation sociale et 
l’engagement des communautés à travers 
toutes les phases de la gestion des débris.

4 diagnostics urbains participatifs et 
des plans directeurs couvrant 9 quartiers 
réalisés et la création de 6 plateformes 
communautaires.

Réactivation de l’économie locale à travers 
la création et l’appui aux petites et micro-
entreprises.

Réhabilitation des quartiers, incluant des 
places publiques, adoquinage des couloirs, 
construction des escaliers et murs de 
contention, en utilisant débris recyclés. 

Création des partenariats stratégiques avec 
les Gouvernements centraux et locaux, ONGs 
et le secteur privé.

RÉSULTATS CLÉS 
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Bruno Lemarquis, Directeur de 
pays a.i. de PNUD Haïti, aidant les 

travailleurs au programme de cash 
for work à Carrefour-Feuille.



1 000 familles se trouvant dans six 
camps ont pu retourner dans leurs 16 
quartiers d’origine.

Près de 11 000 familles ont été 
relocalisées dans des zones jugées 
habitables selon les plans de prévention 
de risques élaborés avec la participation 
active de toute la population et des 
sociétés civiles locales.

Plus de 250 maisons classées rouges 
ont été entièrement reconstruites et  

1 410 maisons réparées selon les 
normes de construction recommandées 
par le Ministère des Travaux Publics.

PROJET 16/6 
4 km de routes et 5 centres communautaires 
sélectionnés par les communautés ont été 
réhabilités.

En dépit de la complexité du système foncier 
haïtien le projet a réussi, grâce notamment 
à la participation active des plateformes 
communautaires et des membres de la société 
civile, à envisager la question de la copropriété 
à Morne Lazare et à Morne Hercule. Ainsi, les 
copropriétaires se sont eux-mêmes liés dans des 
clauses devant des notaires afin de formaliser 
leurs contrats de copropriété.

L’action s’est concentrée sur la création 
d’opportunités économiques au cœur des 
quartiers, encourageant le retour des voisins et 
améliorant leurs conditions de vie.
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Un quartier de Port-au-Prince 
réhabilité dans le cadre du 

projet 16-6.



De la reconstruction et réhabilitation au 
développement
Après l’expérience de travail 

d’urgence et afin de garantir que les 

investissements mènent à des résultats 

durables, le PNUD a cherché à ce 

que l’on tienne compte du facteur 

de menace sismique (et des autres 

menaces naturelles) dans les projets 

de reconstruction et de réhabilitation 

des quartiers. Immédiatement 

après le séisme, le PNUD s’est 

adjoint l’expertise de conseillers 
scientifiques et techniques de 
renommée dans le domaine du 
risque sismique : Éric  Calais (dont 

les travaux de recherche dédiés 

principalement à la région Caraïbes 

avaient permis des avancées notables 

dans la connaissance de la menace 

sismique en Haïti bien avant le 

séisme de 2010) est venu renforcer 

l’équipe de Gestion des Risques et 

Désastres (GRD), afin d’accompagner 

le Gouvernement et les institutions 

haïtiennes pour la mise en place 

d’une stratégie de réduction de la 

menace sismique à court, moyen et 

long termes. Ainsi, plusieurs projets 

ont été élaborés et mis en œuvre 

sous sa supervision technique, dont 

principalement l’élaboration d’une 

« feuille de route risque sismique 

nationale » et la conception des 

projets microzonages sismique 

de Port-au- Prince et des 4 villes 

principales du Grand Nord.

« Les responsables Gouvernement aux haïtiens et les intervenants internationaux 

doivent comprendre la nécessité d’une reconstruction qui prenne en considération 

le risque sismique auquel le pays est confronté. Chacun reconnaît la nécessité 

urgente d’accélérer le processus de reconstruction, mais un équilibre doit être 

trouvé avec l’objectif à long terme d’intégrer durablement la résilience à la menace 

sismique. Nous soutenons que des mesures peuvent être prises et des activités mises 

en œuvre dès maintenant pour faire face à des besoins urgents (par exemple, le 

logement), tout en s’engageant sur un plan durable de réduction des risques sur le 

long terme. Les deux échelles de temps doivent être abordées conjointement et les 

actions associées commencer dès maintenant ».

Extrait de la feuille de route risque sismique d’Haïti

 

 

Quelque temps après,  

Samira Philip - Rebai (sismotectoni-

cienne de renommée internationale 

dont les travaux appliqués dans le 

domaine de la réduction du risque 

sismique sont dédiés principalement 

à l’opérationnalisation des connais-

sances des risques à travers la planifi-

cation urbaine et l’aménagement du 

territoire) est venue renforcer l’équipe 

GRD – PNUD afin d’accompagner le 

Gouvernement haïtien à la mise en 

place d’outils et de standards opéra-

tionnels pour la gestion des risques 

naturels, dont notamment la menace 

sismique dans les zones urbaines. C’est 

ainsi que, depuis le séisme de 2010 
le PNUD a multiplié son appui au 
Gouvernement et institutions haï-
tiennes pour les doter de moyens et 
d’outils autant stratégiques qu’opé-
rationnels et d’échelle nationale et 
locale, visant aussi bien le niveau cen-

tral que décentralisé pour l’intégration 

de la prévention des risques dans les 

politiques publiques. 

Programme des Nations Unies pour le développement 
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Un plan de prévention 
des risques (ppr) pour 
la pérennisation des 
investissements de la 
reconstruction 
Pour une réhabilitation raisonnée 

et un développement durable des 

quartiers précaires, les décisions 

d’aménagement, de construction et 

d’aide qui sous-tendent les projets de 

relogement doivent nécessairement 

prendre en compte l’environnement 

naturel occupé par ces quartiers et 

les menaces associées, telles que des 

inondations, des glissements de terrain 

ou des séismes. Le défi consiste à les 

quantifier et à proposer des solutions 

pratiques et applicables pour sécuriser 

les populations et les biens et, de fait, 

éviter de reconstruire la vulnérabilité. 

La méthodologie proposée par le 

PNUD est d’établir des Plans de 

Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

qui incluent la quantification des 

aléas de grande résolution spatiale, 

le zonage qui en découle et des 

recommandations de solutions de 

mitigation. Cette méthode, testée de 

façon pilote sur 8 quartiers prioritaires 

de Port-au-Prince avec succès, a 

été formalisée par l’État Haïtien et 

le PNUD sous forme d’un « Guide 
Méthodologique de Réduction des 
Risques Naturels en zones urbaines 
en Haïti ».

La feuille de route 
sismique pour un 
engagement durable sur  
le chemin de la sécurité 
sismique
Afin d’aider Haïti à se préparer à de 

futures catastrophes sismiques, le 

PNUD a soutenu le Gouvernement 

haïtien pour l’élaboration d’une feuille 

de route pour la réduction du risque 

sismique. Ce document fournit des 

lignes directrices pour un ensemble 
d’activités à cours, moyen et long 
terme et complémentaires dans le 
but de rendre Haïti, sa société et 
son économie, plus résistante aux 
séismes futurs et en progressant 

la compréhension du risque, en 

diminuant la vulnérabilité aux séismes, 

en augmentant la compétence des 

professionnels de la construction et en 

sensibilisant le public et les autorités. 

Le Premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamothe, a paraphé une « feuille 

de route de réduction de la vulnérabilité sismique en Haïti », à l’occasion 

de l’ouverture, le mercredi 16 janvier 2013, d’une exposition consacrée 

aux risques sismiques au Champ-de-mars (principale place publique à  

Port- au-Prince). Orientation stratégique institutionnelle, la feuille de route marque 

« une ère nouvelle de gestion des risques et désastres » liés aux séismes, avance 

Lamothe. Il annonce « un renforcement des capacités des institutions étatiques », 

pour mieux faire face aux désastres et risques, en général.

P-au-P, 17 janv. 2013 [AlterPresse]

Documents de référence 
sur les risques naturels 

en Haïti.
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Documents de référence 
sur les risques naturels 
en Haïti.



Cette initiative a été confortée par 

l’élaboration d’une feuille de route 
risque sismique régionale. En 

effet, en septembre 2016, le PNUD 

en collaboration avec d’autres 

partenaires (UE, UNISDR et USAID) a 

accompagné le Gouvernement haïtien 

à l’organisation d’un forum caribéen 
sur les risques sismiques en zones 
urbaines. Des experts et techniciens 

ont réfléchi et échangé pendant quatre 

jours sur la problématique des risques 

sismiques dans la région en général et 

en Haïti en particulier. À l’issue de cet 

évènement, selon les responsables, 

une feuille de route régionale sera 

élaborée par les pays des Caraïbes 

pour la gestion du risque sismique.

LE FORUM CARIBÉEN SUR LES RISQUES SISMIQUES EN HAÏTI :  

UNE OPPORTUNITÉ DE MIEUX PRÉPARER L’AVENIR

L’État haïtien, comme pays hôte cette année, et ses partenaires ont réuni un 

ensemble d’experts pour évaluer les risques sismiques du pays. Quelque six ans 

après le séisme du 12 janvier dont les traces sont encore visibles dans le paysage 

de la capitale, les organisateurs espèrent sensibiliser la population ainsi que les 

autorités locales aux mesures importantes à prendre pour construire autrement 

(…). Martine Thérer, directrice adjointe du PNUD, préfère parler de la nécessité 

de se préparer, car, selon elle, vu le positionnement des Caraïbes sur la carte du 

monde, il y aura toujours des séismes dans la région. « Le séisme dévastateur qui 

a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a souligné la nécessité de mieux comprendre les 

mécanismes physiques régissant les tremblements de terre et les tsunamis dans la 

région, car la question n’est pas de savoir si ce type de catastrophe se répétera mais 

quand et comment », a-t-elle expliqué. Tous les experts s’accordent sur le fait que le 

bilan funeste du séisme de 2010 est principalement lié au mode de construction et 

d’aménagement urbain, a-t-elle avancé avant de souligner l’intérêt que porte son 

organisation pour l’aménagement urbain et le développement du territoire.

Publié le 2016-09-21 | Le Nouvelliste

Ce document d’orientation stratégique 

fut signé par le Gouvernement haïtien 

en janvier 2013, sur la base de quatre 
grands axes d’action : la surveillance 

et l’évaluation de la menace 

sismique ; la formation, éducation 

et sensibilisation de la population 

haïtienne ; la réduction des facteurs de 

risques ; et enfin le renforcement de la 

préparation et réponse aux désastres. 

« Le chef de l’État haïtien, Joseph Michel Martelly, affiche une volonté de mettre 

l’accent sur la construction et le respect des normes parasismiques. Il appelle 

les institutions nationales, notamment de construction, à « appliquer » les 

recommandations de cette feuille de route. Imposer l’utilisation des normes de 

construction, l’intégration de la réduction des risques sismiques dans les politiques 

publiques, établir des standards minima de construction, l’évaluation de la 

stabilité standard des bâtiments et l’amélioration des compétences en matière 

de construction ». 

Alta Jean-Baptiste directrice de la Direction de la Protection Civile (DPC) à l’époque

10 ANS de travail dans la gestion des risques en Haïti
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Conférence 
internationale des 
donateurs après le 
séisme de 2010.

Démolition des 
locaux de l’hôpital 
psychiatrique « Défilée 
de Beudet » ayant été 
fortement endommagé 
par le séisme de 2010.



2010 – 2020 UNE DÉCENNIE 
D’EFFORTS POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE 
ROUTE RISQUE SISMIQUE
Le PNUD apporte son soutien au 
Gouvernement haïtien dans la 
consolidation du Système National 
de Gestion des Risques et Désastres 
(SNGRD) depuis 2002. Au-delà du 
renforcement institutionnel au niveau 
central, réalisé en partenariat étroit 
avec la contrepartie nationale (MICT, 
MPCE), l’action du PNUD en GRD est 
multiforme et multisectorielle. A partir 
du tremblement de terre de 2010,les 

interventions pour renforcer la 
résilience des populations face 
aux désastres se sont diversifiés en 
améliorant la connaissance des risques 
et leur intégration dans le processus 
de prise de décision en matière de 
mitigation, à travers un certain nombre 
de programmes et de projets sur la 
base des quatre grands axes d’action 
de la feuille de route sismique.

Une amélioration notable de la surveillance et de 
l’évaluation du risque sismique en Haïti

La disponibilité de données de 

qualité est essentielle à la prévention 

et la gestion des désastres et 

constitue des supports nécessaires 

à la prise de décision. Le PNUD, 

toujours en accord avec les priorités 

du Gouvernement haïtien, a renforcé 

ses interventions dans le domaine de 

la connaissance des risques naturels, 

dont le risque sismique, en appuyant 

le Gouvernement et les institutions 

haïtiennes dans :

 � La mise en place et le 
renforcement de la 
surveillance sismique

Avant 2010, il n’y avait ni réseau ni 

infrastructure en Haïti pour traiter et 

transformer les données sismiques. 

Ensuite, des stations sismologiques ont 

pu être installées avec l’appui de l’U.S. 

Geological Survey et de la Commission 

Géologique du Canada. Huit stations 

ont été installées pour enregistrer les 
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mouvements forts et comprendre les 

effets de site. Trois autres stations ont 

été mises en place pour enregistrer 

les séismes de toute magnitude, avec 

pour objectif principal l’enregistrement 

des répliques de l’événement du 12 

janvier. Afin de pérenniser et renforcer 

ce réseau de surveillance sismique 

créé, le PNUD a soutenu le Bureau 

des Mines et de l’Energie (BME) et 

l’Université d’État d’Haïti (UEH), pour 

la mise en place de l’Unité Technique 
de Sismologie (UTS), un laboratoire 

de surveillance sismique en charge de 

l’exploitation du réseau sismologique, 

de l’acquisition des données et de la 

recherche en sismologie. 

Depuis la création de l’UTS en tant 

qu’entité publique en février 2011, 

des progrès considérables ont été 

accomplis. Mais le développement 

d’un réseau sismique nécessite 

d’un engagement pluriannuel de 

formations et d’une assistance 

technique supplémentaire, ainsi 

que l’élaboration de plans pour 

son fonctionnement et les coûts 

de maintenance. C’est dans cette 

perspective qu’en mars 2018, le 

Directeur Général du BME, M. Claude 

Prépetit, et la Directrice pays du PNUD, 

Mme Yvonne Helle, ont signé un 

protocole d’accord pour renforcer la 
connaissance sur le risque sismique 
en Haïti. Outre les aspects techniques 

liés au renforcement opérationnel de 

l’UTS, l’accord porte sur les domaines 

de coopération techniques tels que 

la diffusion des données sismiques à 

l’échelle du territoire et de la région, 

l’intégration de l’aléa sismique dans 

les outils de planification du territoire, 

le renforcement de capacités des élus, 

des cadres techniques institutionnels 

et territoriaux ainsi que des étudiants 

et, plus largement, le monde 

scientifique.

préalable à une reconstruction bien 

informée. Ce microzonage doit donc 

faire partie de la planification, de 

la conception et de la construction 

des infrastructures et des grandes 

installations critiques telles que 

les bâtiments publics, hôpitaux et 

écoles. C’est pourquoi la feuille 
de route sismique recommande 
fortement l’élaboration de cartes de 
microzonage pour Port-au-Prince 
ainsi que toutes les grandes villes 
haïtiennes.

Dans cette perspective, le PNUD 

(grâce au fond de la reconstruction) 

 � Le microzonage 
sismique 

Pour réduire la vulnérabilité du bâti 

en Haïti, l’aménagement urbain et 

la reconstruction des infrastructures 

doivent se baser sur une évaluation 
quantitative des risques et de leur 
répartition géographique. Cela est 

particulièrement vrai pour le risque 

sismique, qui varie fortement en 

fonction du type de substrat et la 

topographie locale. Le processus de 
cartographie de la réponse du sol 
à des secousses sismiques, appelé 
« microzonage », est une condition 

Mme Yvonne Helle a profité de la signature de ce protocole pour remettre 

officiellement un ensemble d’équipements, évalué à plus de 215 000 US$ alloué 

par le Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH), et destiné à la réhabilitation 

de cinq stations à larges bandes, à l’installation de deux autres stations 

sismiques à Jérémie et au Mole Saint-Nicolas ainsi que six stations 

intermédiaires.
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Claude Prépetit, 
Directeur du BME 
et Yvonne Helle 
Directrice principale 
du PNUD, pendant 
la signature d’un 
protocole d’accord sur 
le renforcement de la 
connaissance du risque 
sismique en mars 2018.

http://www.bme.gouv.ht/


CONNAITRE LA NATURE DE NOS SOLS POUR RÉDUIRE  

LA VULNÉRABILITÉ DES BÂTIMENTS

Le Ministère des Travaux publics a présenté le « microzonage sismique de 

l’agglomération de Port-au-Prince », une étude qui révèle des connaissances, 

jusque-là ignorées, sur les formations des sols et leurs mouvements au moment 

d’un séisme ainsi que les mesures à prendre pour réduire les vulnérabilités des 

bâtiments. « Avant de construire une maison, il est nécessaire de connaitre quel 

type de sol on a à disposition afin de mieux ajuster les normes parasismiques. 

Car, dépendamment de la formation géologique, il y a des maisons qu’on peut 

construire dans une zone et pas dans une autre », a déclaré l’ingénieur-géologue 

Claude Prépetit, actuel directeur général du BME. Sa préoccupation est de 

réduire la vulnérabilité des bâtis et de sauver plus de gens en cas d’un séisme de 

la même magnitude que celui de 2010 ou plus.

Publié le 2017-01-24 | Le Nouvelliste

a accompagné le Gouvernement 

haïtien en vue de l’élaboration de 
sa première carte de microzonage 
sismique, immédiatement après 

le séisme de 2010. Cette carte a été 

réalisée pour la région métropolitaine 

de Port-au-Prince par un groupe de 

scientifiques internationaux (BRGM), 

en collaboration étroite avec le BME 

et le Laboratoire National du Bâtiment 

et des Travaux Publics (LNBTP) dans 

un souci de transfert de compétences 

et de renforcement des capacités 

techniques locales. 

Quelques temps après, cinq autres 
grandes villes (Cap Haïtien, Fort 
Liberté, Port de Pais, Ouanaminthe et 
Saint Louis du Nord) ont été couvertes 
par des cartes de microzonage dans le 
cadre d’un grand projet de réduction 
du risque sismique dans le Grand Nord. 
Toutes ces cartes ont confirmé que 
les sols sont de nature à amplifier 
les dommages si un tremblement 
de terre majeur survient. Ces études 
ont aussi montré que nombreux 
bâtiments clés du Cap Haïtien et Fort 
Liberté ne pourraient pas résister à 
un séisme majeur. Dans son rapport 
de conclusion, le PNUD encourageait 
un renforcement rapide du bâti pour 
répondre aux normes de construction 
dans ces communes et une intégration 
de ces connaissances sur le risque 
sismique dans la planification urbaine 
et les normes de construction.
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Atelier sur l’évolution de la connaissance et de 
la prévention du risque sismique en Haïti. 



 � La cartographie 
multirisques pour 
une identification des 
sources sismiques et 
l’évaluation de l’aléa 
sismique local ainsi que 
l’aléa tsunami

L’élan d’investissement dans le 

domaine du risque sismique suscité 

par l’ampleur de la catastrophe de 

2010 s’est rapidement atténué. À 

peine 3 ans après, au passage du 

cyclone Sandy, l’urgence a encore 

repris le dessus sur le développement. 

C’est dans ce contexte que le PNUD 

a collaboré avec le Gouvernement 

haïtien dans le développement des 

cartographies multirisques.

 Ces cartes d’échelles communales 
ou départementales permettent 

d’avoir une connaissance scientifique 

et technique assez fine de l’ensemble 

des risques naturels (séismes, 

inondation et ruissèlement pluvial, 

mouvements de terrain, tsunami 

et submersion littorale, ouragan et 

tempêtes) affectant un territoire 

donné. Ainsi elles servent à prévenir 

et gérer aussi bien les phénomènes 

fréquents que les plus rares, dont les 

dégâts sont largement supérieurs à 

ceux de l’ensemble des phénomènes 

courants. 

Ces études permettent aux autorités 

nationales, locales et la société civile 

d’avoir une meilleure connaissance 
des aléas naturels (séismes, 

inondation et ruissèlement pluvial, 

mouvements de terrain, tsunami 

et submersion littorale, ouragan 

et tempêtes) pour une meilleure 

identification des enjeux soumis 

à ces menaces et une évaluation 

correcte des risques. L’ensemble de 

ces connaissances permets de faire 

ressortir les zones à risques tout 

en proposant des règles de bon 

usage et d’occupation du sol dans 

une perspective de développement 

durable.

Dans une approche de transfert de 
compétences et grâce au support de 
ses partenaires financiers (DFID, UE, 
Japon, Norvège, Canada), le PNUD 
en collaboration étroite avec les 
institutions nationales et les structures 
décentralisées de l’État, a doté le 
Gouvernement haïtien de 5 cartes 
départementales des failles actives 
et des sources sismiques, 5 cartes de 
l’aléa sismique local, 5 cartes de l’aléa 
submersion marine par tsunami et 
5 cartes des aléas mouvements de 
terrain pour les départements de la 
Grand’Anse, du Nord-Ouest, du Sud, 
des Nippes et de l’arrondissement de 
Gros Morne dans l’Artibonite. Sur ces 

mêmes départements, et en ce qui 

concerne la préoccupation pour les 

phénomènes hydrométéorologiques, 

le PNUD a aussi développé 5 cartes de 

l’aléa inondation et 5 cartes de l’aléa 

submersion marine par cyclone.

Jérémie, 25 février 2016, – Le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), le Département de Développement International (UK 

DFID) et le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 

ont lancé ce jeudi 25 février 2016 les études de cartographies multirisques sur le 

département de la Grand‘Anse. Directeur de l’Aménagement du Territoire et du 

Développement Local et Régional (DATDLR), Monsieur Peretz Ebert Peltrop voit 

dans la réalisation de ces études un pas fondamental vers un développement 

réel et respectueux de l’avenir des futures générations de ce département : « Ces 

études vont fournir des données fiables pour la prise de décisions éclairées. Nos choix 

futurs seront guidés par la science et non selon le bon vouloir d’une personne».
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 � Une entité pour le contrôle de qualité : coordination  
scientifique et technique pour les risques naturels en  
Haïti (CST-RNH)

La feuille de route sismique 
présentant la stratégie du 
Gouvernement, en matière 
de risques sismiques et effets 
induits, sert de toile de fond à la 
mise en place de la Coordination 
Scientifique et Technique pour les 
risques sismiques et de tsunami. 
En effet, cette entité est prévue dans 

ledit document comme mécanisme 

devant assurer le suivi de sa propre 

mise en œuvre, veillant à ce que les 

actions menées par d’autres acteurs 

soient conformes aux règles de l’art, 

en accord avec les objectifs fixés. 

En même temps, la plateforme 
scientifique multisectorielle 

coordonne avec les Universités 

nationales et étrangères sur tous les 

aspects scientifiques et techniques 

de la problématique du risque 

sismique qui sont abordés de manière 

sporadique par des institutions 

différentes. En effet, la qualification et/

ou quantification des aléas naturels 

en général et le risque sismique en 

particulier nécessitent la mobilisation 

des spécialités et des compétences 

hautement techniques et scientifiques, 

souvent encore du domaine recherche 

et développement. Outre le rôle 

capital que joue cette structure dans 

la mise en œuvre de la feuille de route 

sismique, elle assure le contrôle qualité 

de toutes les études techniques en 

matière de connaissance des risques 

naturels en général et le risque 

sismique en particulier.

À l’initiative du Secrétariat Permanent de la Gestion des Risques, s’est tenue à 
l’hôtel Montana, une réunion de lancement en vue de la mise en place de la « 
Coordination Scientifique et Technique sur les Risques Sismiques et de Tsunami 
» (CST-RST) dans le pays. Cette coordination, qui regroupera des professionnels 
et organismes partenaires d’horizons divers, aura, entre autres, la charge de 
travailler à l’harmonisation des actions visant la formulation et la proposition 
au Gouvernement d’un programme national et d’un plan d’action pour la 

réduction des RST. 

Le Groupe de Coordination Scientifique et Technique devra s’assurer également 
de la recherche scientifique au sein de l’université et des institutions partenaires 
publiques et privées. Selon une proposition émise par les initiateurs, la CST-
RST devrait inclure des représentants des Ministères et Organismes nationaux 
impliqués dans la réduction des risques : universitaires, praticiens, sismologues, 
ingénieurs, architectes, et spécialistes de la gestion des risques et des aléas 

naturels majeurs, la Communauté des bailleurs et le système des Nations Unies.

HL/ Haïti Libre 28/04/2014

Carte informative des risques 
sur le département de  

la Grand’Anse.
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Des outils opérationnels pour réduire les facteurs  
de vulnérabilité et concilier les risques naturels et  
le développement 

 � Le guide méthodologique de réduction  
des risques naturels en zones urbaines en Haïti 

Pour une réhabilitation raisonnée 

et un développement durable des 

quartiers précaires suite au séisme 

de 2010, le PNUD a pu fournir aux 

acteurs de l’aménagement et de la 

reconstruction d’un outil opérationnel 

pour l’intégration des risques naturels 

dans leurs projets, afin de sécuriser 

les populations et les biens et, de fait, 

éviter de reconstruire la vulnérabilité. 

Il s’agit des Plans de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN) qui qualifient 

et quantifient les différents risques 

affectant une zone donnée à l’échelle 

parcellaire, puis la traduire en un 

zonage avec des recommandations 

de bon usage du sol et d’urbanisation 

ainsi que de solutions de mitigation. 

Cette démarche testée avec succès 

sur 8 quartiers prioritaires de 

Port-au-Prince a été formalisée par 

l’État Haïtien et le PNUD sous forme 

d’un « Guide Méthodologique de 
Réduction des Risques Naturels 
en zones urbaines en Haïti ». Validé 

et diffusé par le Gouvernement 

haïtien en décembre 2015 sous le 

leadership du MPCE, avec l’appui 

du PNUD et de l’Union Européenne, 

le Guide vise à limiter, dans une 

perspective de développement 

durable, les conséquences humaines 

et économiques des catastrophes 

naturelles. Véritable instrument de 

support scientifique et technique pour 

la mise en place d’outils opérationnels 

et d’aide à la décision en matière 

d’intégration des risques dans 

l’urbanisation, le document propose 

des techniques et méthodologies 

précises pour identifier et caractériser 

les aléas, recenser les enjeux, évaluer 

les risques, faire ressortir les zones à 

risque, tout en proposant des règles de 

bon usage du sol.

« Véritable outil d’aide à la décision, mesdames et messieurs je suis fier de dire que 

l’État Haïtien possède désormais un outil qui va lui permettre de mieux contrôler 

l’aménagement du territoire, l’urbanisation et la construction en prenant en 

compte les risques naturels car les aléas seront caractérisés, les enjeux recensés 

et les risques évalués dans le but de faire ressortir les zones à risques et propose 

des règles de bon usage du sol, allant de l’interdiction de construire au permis 

de construire sous condition, car on va pouvoir cartographier tout le territoire 

national au regard des risques naturels »

Extrait du discours de Monsieur Yves Germain JOSEPH,  
Ministre de la Planification et de la Coopération Externe -Novembre 2015

 � Des plans de prévention 
des risques aux plans 
de relèvement, puis 
de développement, 
en passant par 
les cartographies 
multirisques

Grâce à la collaboration entre 

les institutions nationales et les 

partenaires techniques et financiers, 

Haïti est aujourd’hui dotée d’un guide 

méthodologique sur la réduction des 

risques naturels dont l’application dans 

la Grand’Anse a abouti à l’élaboration 

d’une cartographie multirisques sur 

tout le département et des PPRN pour 

6 communes prioritaires. 
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« La mairie possède désormais de véritables outils de consultation à l’usage des 

cadres techniques, des propriétaires fonciers, des ONG et des autorités locales en 

vue d’une exploitation éclairée et rationnelle de l’espace foncier dans le respect 

des normes parasismiques et para cycloniques » 

Jean Richard Olin, maire titulaire de la commune de Roseaux

Pour éviter les erreurs du passé, notamment au niveau de la construction, 

le maire de Beaumont s’appuie sur les recommandations formulées dans 

le document qui, dit-il, l’a aidé à identifier les zones à risque et les espaces 

inconstructibles : « Maintenant nous pouvons identifier les zones classées rouges, 

oranges et vertes, ainsi que les dangers que la population encoure » se félicite 

le maire. La mairie « délivrera désormais les permis de construire avec plus de 

prudence ». 

Alexis Faveur, maire titulaire de la commune de Baumont

Le cyclone Mathieu a démontré 

toute la pertinence de ces outils. 

L’amélioration de la connaissance 

des risques a permis aux autorités 

locales non seulement de guider 

l’évacuation des populations les 

plus à risque avant le passage du 

cyclone, contribuant à sauver des 

vies, mais aussi à réaliser des plans 

communaux de relèvement. Élaborés 

de manière participative, ces plans 

ont pour vocation d’orienter les 

efforts des acteurs humanitaires et 

du développement dans la réponse 

post-cyclone, ce qui facilite la 

coordination des interventions et 

permet d’optimiser les fonds investis. 

En plaçant la commune au centre du 

processus, ils contribuent à la bonne 

gouvernance locale. En outre, ils 

constituent une première étape vers 

l’élaboration du Plan Communal de 

Développement (PCD) qui oriente 

l’aménagement du territoire sur le plus 

long terme. Il ne s’agit donc pas d’outils 

purement techniques, car ces plans 

doivent guider en effet les décisions 

politiques, parfois difficiles, définissant 

l’occupation du sol.
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Une vue des dégâts de 
l’ouragan Mathieu à 

Camp-Perrin. 



Dame-Marie a été l’une des communes les plus affectées par le cyclone 
Mathieu. Le Plan de Prévention et de Réduction des Risques identifiant les 
zones les plus vulnérables a permis l’évacuation prioritaire de la population 
résidant sur ces espaces. « Zéro mort sur notre commune… On aurait pu 
enregistrer plusieurs centaines de décès sans les séances de formation qui nous 
ont permis de sensibiliser la population sur les menaces », estime Gilbert Jean, 
le maire de la commune. Il se réjouit de la cartographie des zones à risque dont 

dispose désormais sa commune : « Autant il est important d’avoir des maisons qui 

répondent aux normes parasismiques et para cycloniques, autant il est important de 

détenir un plan qui donne les consignes relatives aux constructions, à la protection de 

l’environnement et à l’exploitation des richesses de la commune », soutient le maire 

qui entend désormais mieux gérer la question du logement. Le magistrat promet 

également de suivre les recommandations du plan de relèvement élaborées après 

le cyclone et qui identifie les besoins multiples pour la commune ainsi que les zones 

propices à l’urbanisation. L’un des défis est de s’appuyer sur cet outil et de prendre des 

mesures pour « un développement durable ». « Au regard de ce plan, le cartel municipal 

de Dame-Marie prendra des dispositions pour s’assurer que tous les propriétaires 

ont accès au plan de façon que l’ingénieur municipal puisse délivrer les permis de 

construire en suivant les directives du Plan de Réduction des Risques ». 

Gilbert Jean, maire titulaire de la commune de Dame-Marie

 � Une étude pilote 
d’évaluation du bâti 
pour un transfert de 
compétences et la 
mise en place d’une 
procédure d’inspection 
crédible

Le développement d’Haïti, en 

particulier la croissance de ses 

grands centres urbains, est allé de 

pair avec un accroissement de la 

vulnérabilité, car les standards de 

sécurité sismique ont rarement été 

respectés dans la construction. Cela 

vaut pour l’habitat individuel ainsi 

que pour les bâtiments commerciaux 

ou publics. Le séisme de Janvier 2010 

a démontré que l’inspection crédible 

du bâti est un facteur critique de 

sécurité, nécessaire pour convaincre 

les personnes de quitter les camps 

et de rentrer dans des bâtiments 

considérés structurellement sûrs. 

L’effort d’évaluation et de marquage 

des immeubles (vert, jaune, rouge), mis 

en place après le séisme de 2010, est 

louable mais doit être augmenté car 

il ne tient pas compte de la menace 

sismique. De nombreux bâtiments 

marqués « vert » ne résisteraient pas 

à un séisme plus proche de Port-

au-Prince et/ou plus fort que celui 

de 2010, un scénario que tous les 

scientifiques reconnaissent possible. 

À l’heure actuelle, le PNUD, à 

travers le projet de Relèvement 

Post-Catastrophe, fournit un appui 

technique aux mairies des communes 

de la Grand’Anse et certaines 

communes du département du Sud, 

pour l’organisation des ateliers de 

diagnostic participatif. Ces activités 

mobilisent des représentants du 

secteur économique, de la société 

civile, des secteurs socio-culturels 

et des autorités locales, permettant 

l’élaboration participative des PCD, 

qui font suite aux Plans de relèvement 

Post-cyclone, présentent les besoins 

et suivent les priorités établies 

directement par la communauté 

toute en intégrant la connaissance 

des risques. Le guide a été également 

appliqué sur les communes du Cap 

haïtien et d’Ouanaminthe qui sont 

désormais dotées chacune d’un plan 

de prévention des risques spécifique. 

Il est aussi en cours d’application dans 

le département du Nord-Ouest et 

l’arrondissement de gros Morne de 

l’Artibonite, dans les départements du 

Sud et des Nippes.
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Ainsi, dans le cadre du projet « Plan 

Séisme du Grand Nord », le PNUD a 

soutenu le Gouvernement haïtien 

à la mise en place d’une approche 

innovante pour l’évaluation de la 

vulnérabilité structurelle du bâti et 

des infrastructures pour les villes 

de Cap-Haïtien, Port-de-Paix et 

Fort-Liberté. Des préconisations de 

solutions de renforcement structurel 

pour 8 bâtiments à fort enjeu 

pour Cap- Haïtien ainsi que pour 

Port-de-Paix et Fort-Liberté ont été 

élaborés. Il ressort de cette évaluation 

qu’au regard de la vulnérabilité du 

bâti des 4 grandes villes du Nord, 

les dégâts probables en cas d’un 

séisme équivalant à celui de Port-au-

Prince en 2010, seraient de 75 000 

morts, 350 000 personnes à reloger 

temporairement, et plus de 50% du 

bâti totalement détruit ou fortement 

endommagé. 

Paul Antoine Bien-Aimé, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et 
la Directrice principale du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), Jessica Faieta ont annoncé cette semaine le lancement du nouveau « 
Plan de prévention du risque sismique du Grand Nord ». « Le Plan de prévention 
séisme pour le Grand Nord est une première en Haïti car pour la première fois, on 
s’attaque à la menace sismique d’une manière transversale qui intègre toutes les 
composantes du problème » a déclaré le Ministre. Le plan prévoit six grands axes 

de travail avec une première phase de concertation et de diagnostic en partenariat 

avec les autorités départementales et communales. Elle sera suivie d’une évaluation 

du bâti et infrastructures qui seront classés en fonction de leur niveau d’importance. 

Quelques bâtiments à fort enjeu (écoles, hôpitaux, bâtiments publics) seront choisis 

pour démontrer la faisabilité de solutions de renforcement et des fonds additionnels 

seront levés pour systématiser cette approche.

HL/ Haïti Libre/19/03/2011

 � Une unité de 
construction pour 
des infrastructures 
publiques et des 
logements résilients  
et durables 

Une autre entreprise titanesque après 
le séisme de 2010 était celle d’assurer 
la mise en œuvre des projets de 
construction de bâtiments publics et 

de logements sur le territoire affecté. 
Pour garantir de manière cohérente 
la reconstruction du pays, tout en 
intégrant les connaissances sur les 
risques et en respectant les normes 
de construction parasismique et 
para cyclonique, le PNUD a appuyé 
le Gouvernement pour la mise en 
place de ce qui est aujourd’hui l’Unité 
de Construction de Logements 
et de Bâtiments Publics (UCLBP), 
inaugurée par le Premier Ministre dans 
le but de fédérer toutes les initiatives 
de logement et construction sous le 
contrôle de l’État. Au sein de l’UCLBP, 
le PNUD soutient techniquement 
la politique nationale de logement, 
de l’habitat et du développement 
urbain. À travers un ensemble de 
dispositions, cette politique propose 
une offre de logements compétitive, 

abordable et accessible à la population 

haïtienne. 

Des moyens et outils pour 
améliorer les capacités de 
réponse aux désastres

 � Un cadre normatif de 
gestion des risques et 
des désastres renforcé 
et des capacités de 
coordination et de 
réponses améliorées

Pour faire face au défi de l’articulation 

territoriale dans la GRD, le PNUD, 

le MICT ainsi que les Croix Rouges 

française et haïtienne ont travaillé 

ensemble dans le renforcement 
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des institutions nationales et 
décentralisées, ainsi que de la société 

civile, pour la prévention, la gestion et 

la réponse aux risques et catastrophes 

naturels. Avec le soutien financier 

de l’UE, le programme a permis au 

Gouvernement haïtien d’établir un 

protocole d’entente avec la société 

civile impliquée dans le volontariat, 

la reconnaissance des brigadiers 

du SNGRD et la prise en charge 

des Cadres d’Appui Opérationnels. 

Aujourd’hui, au moins 1 700 brigadiers 

de la Protection Civile ont vu leurs 

compétences renforcées grâce à des 

formations proposées en Premiers 

Secours dans le but de favoriser une 

réponse harmonisée et adaptée en 

cas d’urgence auprès des populations 

vulnérables sur l’ensemble du territoire 

haïtien. Cette initiative a permis 

de prendre en compte de manière 

approfondie la question du volontariat 

en termes de GRD. L’un des résultats 

principaux est le cadre stratégique 
du volontariat au sein de la SNGRD, 

développé de manière participative 

dans tout le territoire. 

Toujours dans la perspective d’une 

coordination intégrée, le PNUD a 

également appuyé le Gouvernement 

pour la mise en place de la Table 
sectorielle et thématique « Risques 
et Désastres » du Cadre de 

Coopération à l’Aide Externe (CAED), 

lancé en 2014 par le Premier Ministre 

d’Haïti ayant pour mission de mettre 

à jour le Plan National de lutte contre 

les risques et désastres. Il s’agit 

d’un mécanisme de coordination 

stratégique qui permet d’établir un 

cadre formel de concertation et de 

dialogue entre les entités étatiques 

(notamment les ministères concernés), 

le secteur privé, les organisations 

de la société civile, les partenaires 

techniques et financiers et les ONG. 

Ce cadre vise également à intégrer les 

stratégies et outils de risques et de 

désastres à des politiques sectorielles 

ayant un impact sur la réduction de 

la vulnérabilité et l’augmentation 

de la résilience du pays face aux 

catastrophes naturelles, y compris 

celles exacerbées par les changements 

climatiques. 

Plus récemment, le PNUD a soutenu 

le Gouvernement haïtien en vue de la 

révision du Plan National de Gestion 
des Risques et des Désastres (PNGRD) 

sur la base d’un long processus 

participatif, tant au niveau national 

que local. Des hauts fonctionnaires des 

ministères, des membres de la société 

civile particulièrement les associations 

de femmes de différentes régions du 

pays, le secteur privé, ainsi que des 

partenaires techniques et financiers 

ont été impliqués. Le nouveau PNGRD 

s’organisé autour de quatre axes de 

travail stratégiques : la compréhension 

des risques, la gouvernance, 

l’investissement sur les risques et la 

préparation/réponse aux désastres. 

À l’heure actuelle, le PNUD soutien 

techniquement le Gouvernement 

d’Haïti pour la validation du PNGRD 

2019-2030, afin de pouvoir initier 

sa mise en œuvre dans les meilleurs 

délais. 

 � Un cadre national pour 
le volontariat au sein de 
la SNGRD 

Sachant que l’action volontaire est 

une ressource inestimable pour le 

fonctionnement du SNGRD et pour 

diminuer la souffrance des populations 

en cas de catastrophes, la Direction de 

la Protection Civile (DPC) et le PNUD, 

en collaboration avec la CRH, ont 

organisé en 2017 un atelier stratégique 

de consultation qui a contribué de 

manière participative à la définition 

d’un cadre pour le renforcement du 

volontariat en gestion des risques. 

Au regard des conclusions tirées, les 

partenaires mentionnés ci-dessus et les 

Scouts d’Haïti ont mené la réflexion et 

établi un premier cadre d’action pour 

les années 2018–2023, en vigueur pour 

tous les acteurs qui contribuent au 

renforcement du réseau de volontaires 

et établissant la vision commune d’un « 

système de volontariat durable, inclusif 
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et normalisé avec des volontaires 

formés, organisés et engagés dans 

tous les aspects de la gestion des 

risques et désastres et dont le travail 

est reconnu et valorisé par l’État et 

la société ». En Haïti, pas moins de 

20 000 volontaires sont actifs dans le 

domaine de la gestion de risques. À 

travers les différents programmes de 

sensibilisation menés par le système 

et ses partenaires, les volontaires ont 

toujours joué un rôle clé pour informer 

et préparer les communautés avant 

une catastrophe, évacuer les résidents 

des zones dangereuses et appuyer les 

actions de réponse et relèvement.

 � Des plans de 
contingences sismiques 
et des exercices de 
simulation (SIMEX) pour 
anticiper et planifier la 
gestion de crise 

Trois plans de contingence sismique 

départementaux (Grand’Anse, Nord, 

Nord-Est) ont été élaborés pour 

les départements du Grand Nord 

afin de permettre aux autorités, 

aux responsables de la protection 

civile et aux acteurs impliqués dans 

la gestion des risques et désastres 

de bien comprendre leur rôle, leurs 

responsabilités dans la préparation, 

la prévention aux éventuels 

phénomènes sismiques, mais aussi 

dans l’organisation de la réponse, au 

cas où un désastre se produirait. Une 

bonne préparation permet de mieux 

répondre aux catastrophes. 

Dans le cadre de l’élaboration de ces 
plans de contingence sismique, un 
exercice SIMEX grandeur nature a 
été organisé. L’expérience SIMEX, qui 
fait partie intégrante du processus 
global de planification d’urgence, est 
essentielle pour aider la population à 
acquérir et développer une « culture de 
gestion de l’urgence », et avoir ainsi les 
bons réflexes en cas de danger. Selon 
la thématique de préparation (saison 
cyclonique, séisme, tsunami…) ces 
exercices permettent aux participants, 
dont le nombre peut atteindre les 
4  500 personnes par édition, de tester 
leurs rôles et responsabilités dans le 
cadre du plan de contingence, ainsi 
que de mieux comprendre le travail 
de la protection civile au niveau 
départemental. Le but est de mettre 
en scène différents scénarios possibles 
pour simuler une situation réelle de 
temps de crise, testant l’efficacité de 
la coordination et la communication 
en direct. Grâce à ces exercices 
d’envergure, le Gouvernement haïtien, 
avec l’appui du PNUD, peut évaluer 
l’efficacité des plans d’urgence, tester 
les systèmes et moyens de réponse à 
une crise au niveau des installations et 
équipements, ainsi que les capacités 
du personnel impliqué dans la réponse. 

Le système entier est mis à l’épreuve 
à travers la participation des autorités 
locales, des volontaires, des acteurs de 
sécurité, des comités communaux et 
locaux de la protection civile. 

Transfert des 
compétences et 
formation pour un 
renforcement durable 
des capacités locales

Les organisations et professionnels 

haïtiens n’ont pratiquement 

aucune expérience préalable du 

risque sismique et de sa réduction, 

c’est pourquoi la formation et 

le renforcement de capacités 

sont des nécessités critiques. Ces 

besoins devront être intégrés dans 

un programme de réduction des 

risques qui devra aussi inclure la 

sensibilisation, l’éducation des 

adultes et des enfants, la formation 

professionnelle de maçons, la 

formation d’étudiants diplômés et la 

mise en place d’un cheminement de 

carrière pour les professionnels, au sein 

des universités et le Gouvernement. 

Le renforcement des capacités 

nationales, qu’il concerne les domaines 

de la reconstruction, du logement, 

de l’aménagement du territoire ou 

de la gouvernance, reste au cœur du 
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travail du PNUD en Haïti. L’objectif 

est d’appuyer les administrations clés 

du pays dans la professionnalisation 

de leurs fonctionnaires, mais aussi 

dans la consolidation des acquis 

et la planification à long terme 

des stratégies publiques, pour un 

Gouvernement solide qui serve à 

l’avenir la population haïtienne. Durant 

cette décennie, le PNUD a mis des 

experts nationaux et internationaux 

à la disposition des autorités 

Gouvernementales pour accompagner 

le processus de relèvement et les 

réformes publiques. Dans le domaine 

de la GRD, des agents ont été déployés 

au niveau central ainsi que dans tous 

les départements afin de renforcer les 

mécanismes de coordination et par 

conséquent renforcer le système de 

communication et d’alerte en situation 

d’urgence. 

De la même manière, le PNUD fournit 

un appui technique et logistique pour 

la mise en pratique de formations 

en vue de promouvoir le volontariat, 

d’aider le pays à mieux aborder 

la saison cyclonique, et aussi à se 

préparer face à d’autres risques et 

désastres. Ensemble avec la DPC, 

une série de formations s’organisent 

tout au long de la saison cyclonique, 

au profit des brigadiers sur tout le 

territoire national, afin d’optimiser 

leurs capacités de préparation et de 

réponse aux situations de crise. Ces 
formations leur permettent d’intervenir 
dans des missions de sauvetage et de 
sécurisation de sites. Dans un esprit de 
transfert de compétences, le personnel 
formé à la responsabilité de répliquer 
les notions apprises dans leurs régions 
respectives, à travers les structures 
décentralisées de la DPC, notamment 
les Centres d’Opération d’Urgence 
Communal et Départemental (COUC 
et COUD). Former ces professionnels 
montre clairement que l’État haïtien 
ainsi que le PNUD œuvrent ensemble, 
non seulement à la réduction des 

risques de catastrophes ou en cas de 

tremblement de terre, mais aussi qu’ils 

entendent garantir les investissements 
présents et futurs. 

 � Apprendre à construire 
pour rester debout 

Dans le cadre d’une vision globale de 

l’État haïtien de renforcer les capacités 

des professionnels de la construction 

afin de diminuer les risques 

d’écroulement des édifices, tant publics 

que privés, en cas d’autres séismes 

dans le Grand Nord du pays, le PNUD 

s’est associé à l’Institut National pour la 

Formation Professionnelle  (INFP) pour 
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Exercice de sauvetage 
dans le cadre du  
SIMEX-Cayes 2019.



Une autre priorité se concentre sur la formation professionnelle des différents 

intervenants de la construction dont les maçons, les contremaitres, les ingénieurs et 

les architectes, qui doivent apprendre et appliquer les pratiques de la construction 

parasismique. Ce projet va également mettre en place des procédures de réponses 

face aux catastrophes sismiques au travers d’un plan de contingence développé 

par département et du renforcement des structures de réponse locales. Enfin, le 

projet accordera une attention particulière à l’éducation et la sensibilisation du 

public et des autorités, avec un effort spécifique envers les écoles.

HL/ Haïti Libre/19/03/2011

délivrer une formation en construction 

parasismique. C’est ainsi qu’en 2015, 

après 6 semaines d’entrainement 

sous l’appui technique du Centre 

de Compétence en Reconstruction 

(CCR), ces institutions ont pu certifier 

220 maçons et 24 contremaîtres en 

maçonnerie chaînée. Cette formation 

intensive s’est articulée autour des 

normes de construction antisismiques 

et les principes validés par le MTPTC. 

Elle a permis à des professionnels, 

impliqués depuis plusieurs années 

dans les constructions de bâtiments, 

d’acquérir une compétence 

professionnelle certifiée pour 

mieux intervenir sur les chantiers et 

construire de manière plus solide 

au service du Grand Nord. À la suite 

de ces séances d’apprentissage, des 

maçons de la ville de Cap-Haïtien ont 

décidé de se regrouper en association 

professionnelle.

37

10 ANS de travail dans la gestion des risques en Haïti

Séance pratique sur la 
construction parasismique dans 

le cadre du projet 16-6.

Sensibilisation communautaire 
sur les normes de construction 
dans le cadre du projet 16-6.



 � Protocoles d’accord 
PNUD UEH (2019) et 
PNUD CNIGS (2019)

Le PNUD compte toujours sur 
les contreparties nationales pour 
développer des partenariats 
dynamiques et solides, afin d’assurer 
que ses actions auront des impacts 
durables au profit de la population 
haïtienne. Suivant cette logique, deux 
protocoles contribuant au transfert de 
compétences ont été signés en 2019 : 

• Le premier, avec le Centre National 

de l’Information Géospatiale 

(CNIGS), assure la mise en place 

d’une base de données relatives 

aux risques et catastrophes via 

l’échange réciproque de données 

géoréférencées développées par 

les deux institutions. L’accord vise à 

renforcer la coopération technique 

et engage le PNUD à systématiser 

l’implication des cadres du CNIGS 

dans la stratégie et la mise en 

œuvre du transfert de compétences 

et la gestion des connaissances 

dans le domaine des risques 

naturels. Ce protocole scellé une 

collaboration de longue date entre 

les Universitaires et le PNUD qui a 

entre autres contribuer activement à 

la mise en place et le démarrage du 

Master GEOSCIENCES (UEH/FDS).

• Ensuite, signé en septembre 2019 

à l’occasion de la deuxième édition 

du « Colloque international Haïti 

Géosciences », le protocole d’accord 

du PNUD avec l’Université d’État 

d’Haïti (UEH) porte sur la gestion des 

risques et désastres, la gestion durable 

des résidus solides et l’aménagement 

du territoire. De cette manière, 

le PNUD s’est engagé à renforcer 

l’accompagnement des étudiants du 

master Géosciences pour un transfert 

effectif et durable de compétences 

en matière de qualification et 

cartographie des risques naturels. 

L’initiative, qui vient confirmer la 

complémentarité des deux institutions, 

servira de base à l’émergence d’un 

pool de jeunes ingénieurs, capables 

d’œuvrer aux niveaux national et 

régional pour la réduction des risques. 

À l’heure actuelle, une première 

cohorte de 14 étudiants a bénéficié 

d’une formation pratique impliquant 

de nombreux experts internationaux 

lors d’un camp organisé par le PNUD 

dans le département du Nord-Ouest.
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Bobby E. Piard, DG du CNIGS, discutant avec  
des représentants du PNUD en marge de la 
signature du protocole d’accord.

Signature d’un protocole 
d’accord :  
Fritz Deshommes, 
Recteur de l’UEH et 
Stephanie Ziebell, 
Représentante résidente 
adjointe du PNUD lors 
du colloque du master 
GEOSCIENCES.



ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION POUR  

UNE INFORMATION ACCRUE

« L’éducation et l’information sont des outils clés sur lesquels nous devons investir. 

Les individus doivent apprendre les bons gestes et les bonnes attitudes face à la 

menace sismique. Par exemple, à coût égal, mieux vaut investir dans de bons 

matériaux de construction qui résisteront à un séisme que d’en faire l’économie 

pour construire une pièce de plus », explique Éric Calais professeur à l’Université 

Purdue, chargé par le PNUD depuis juillet 2010 de fournir un appui technique à 

l’État haïtien dans le domaine sismique. 

HL/ Haïti Libre/19/03/2011

Le Gouvernement, le secteur privé et 

les organisations internationales ne 

sont pas les seules forces motrices 

de la reconstruction. Les familles, les 

communautés et les femmes sont 

elles-mêmes au premier rang des 

efforts communs et jouent un rôle 

clé pour rendre les communautés 

et les villes plus résilientes en Haïti. 

Une population mieux préparée doit 

s’appuyant notamment sur quatre 

piliers : 

• D’abord, sur des séances 

d’observation urbaines, à de 

nombreux jeunes accompagnés 

par des volontaires-brigadiers, 

pour l’identification des risques, 

la proposition de solutions 

d’atténuation et l’élaboration de 

cartes de risque artisanales. 

• Ensuite, à travers l’initiative des 

« vendredis de la protection 

civile », lors de laquelle le PNUD 

accompagne la DPC et mobilise 

les communautés ainsi que les 

jeunes dans les écoles pour des 

entrainements pratiques sur le 

comportement à suivre durant 

un séisme. Ils permettent aux 

populations ciblées d’exercer les 

premiers gestes qui sauvent pour 

évacuer un bâtiment et identifier des 

espaces sécurisés pour se mettre à 

l’abri. Déjà les secousses sismiques 

enregistrées au mois de novembre 

de 2013 au Cap Haïtien avaient 

permis de constater une bonne 

assimilation des comportements 

à suivre dans les écoles et les 

administrations.

• Les exercices de simulation 
d’évacuation dans les écoles, tels 
que les SIMEX, durant lesquels les 
enfants s’exercent pour préparer 

connaitre quels comportements 

adopter avant, pendant et après un 

séisme ou toute autre catastrophe. 

Le niveau de sensibilisation du public 

à la menace et au risque sismique était 

très faible avant le 12 janvier 2010. 

Des efforts louables ont été entrepris 

à la suite du séisme, sous la forme de 

programmes à la radio, de conférences 

de sensibilisation dans les écoles et 

de séances d’information animées par 

des professionnels pour les médias 

haïtiens. 

Depuis, un excellent travail est fait par 

les coordinateurs de la protection civile 

sur la préparation et la réponse aux 

cyclones. 

La sensibilisation des populations 

aux risques est une composante 

incontournable du Système National 

de Gestion des Risques et Désastres, 
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et développer des réflexes en 
cas d’évènement sismique ou de 
tsunami. Pendant les exercices 
SIMEX, ils apprennent à évacuer 
leur établissement dans le 
calme, selon les instructions des 
professeurs, jusqu’à l’arrivée aux 
points d’évacuation ou à l’abri de 
potentielles vagues. 

• Finalement, avec l’élaboration et 
la distribution de matériels de 
sensibilisation sur le tsunami. En ce 
moment, le pays dispose de trois 
marégraphes pour la surveillance de 
la mer et l’alerte précoce en cas de 
tsunami. Avec l’appui du PNUD, plus 
de 300 panneaux de prévention ont 
été installés dans plusieurs zones 
exposées au risque de tsunami, 
et des exercices de simulation au 
tsunami ont été réalisés à Cap-
Haitien, Petite-Anse et Port-de-Paix, 
avec des évacuations de plus de 
5 000 personnes. 

Les projets du PNUD, tels que celui de 
prévention du séisme dans le Grand 
Nord d’Haïti, ont permis de sensibiliser 
la population des quartiers à hauts 
risques via des journées porte-à-porte, 
des stands informatifs, des tournois, 
des émissions de radio, des journées 
de démonstration technique, etc. Les 
maires de toutes les communes du 
Grand Nord ont appris les concepts de 
la réduction du risque sismique, et plus 
de 600 maitres ont été formés dans le 

but de restituer les apprentissages à 
d’autres professeurs et élèves en risque 
sismique et tsunami. Tous ces efforts 
ont permis de toucher plus de 16 000 
élèves dans la région. 

Dans la Grand’Anse, le projet de 

cartographie multirisques a utilisé les 

cartes multirisques comme support de 

communication et de sensibilisation 

pour l’élaboration de documents 

opérationnels d’orientation de 

l’occupation du sol et de gestion des 

risques. 

La connaissance des risques s’est 

traduite aussi en documents 

d’information préventive à l’échelle 

départementale, communale et locale. 

L’usage de cartes multirisques et les 

recommandations de bon usage du sol 

ont permis de renforcer les capacités 

techniques des autorités locales, des 

collectivités et des communautés. De 

cette manière, différents acteurs du 

risque se sont informés et sensibilisés, 

depuis le niveau central jusqu’au 

niveau local, depuis les décideurs 

jusqu’aux particuliers. 

D’autres initiatives ont inclus des 

formations média sur comment  

mieux communiquer sur la réduction 

des risques de catastrophes et les 

informations d’urgence au grand 

public, diffusées à travers les nouveaux 

canaux tels que les réseaux sociaux. 

Par définition, les risques ne sont pas 
statiques, ils évoluent, et les projets 
du PNUD aux côtés du Gouvernement 
d’Haïti évolueront avec eux. D’autres 
travaux essentiels se préparent à 
l’avenir, tels que l’intégration de la 
gestion des risques dans les cursus 
scolaires, ou l’intégration de l’égalité 
des sexes et de l’inclusion sociale dans 
la gestion des risques et des désastres, 
qui ont déjà commencé suite à des 
ateliers de partage d’expériences 
avec les femmes et les personnes en 
situation de handicap. 
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Atelier d’échange avec les femmes et les personnes 
en situation de handicap victimes de catastrophes 
naturelles dans le département du Nord-Ouest.
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Exercice de Simulation (SIMEX) dans 
le cadre du lancement de la saison 
cyclonique de 2017.



DÉFIS ET PERSPECTIVES
Classé 169ème pays sur 189 par 

l’Indice de Développement Humain 

(IDH) en 2019, avec plus de la moitié 

de sa population vivant avec moins 

de USD 1.25 par jour, Haïti est 
considéré comme l’un des pays les 
moins résilients face aux désastres 
naturels dans le monde. Dans ce 

contexte, le domaine de la gestion 

des risques et catastrophes doit 

être abordé à partir de politiques 

publiques définies, à travers des 

systèmes établis depuis l’échelle 

communautaire jusqu’à l’échelle 

nationale. Pour y parvenir, le PNUD 

travaille aux côtés du Gouvernement 

et de ses ministères, pour favoriser 

des prises de décisions bien 

informées au regard des risques de 

désastres auxquels fait face Haiti. La 

récente validation du Plan National 

de Gestion des Risques de Désastres 

(PNGRD 2019-2030) devra appuyer 

les efforts du Système National de 

Gestion des Risques de Désastres 

dans les actions de renforcement de 

la résilience collective et territoriale, 

dans le respect des principes 

d’équité de genre, d’inclusion, de 

sécurité humaine et de bonne 

gouvernance dans une perspective 

de développement durable.

Il demeure encore des défis majeurs 

tels que le manque de connaissance 

des facteurs de causalités des risques 

et des moyens de prévention et 

d’atténuation, ajouté à une faible 

codification de l’occupation du sol 

et de l’aménagement du territoire 

et d’une mise en œuvre limitée 

des normes de construction. Au 

vu du niveau de vulnérabilité 

du pays aux risques naturels, 

l’intégration de la réduction des 

risques dans l’aménagement du 

territoire en Haïti, dans les politiques 

environnementales et dans les 

stratégies de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, nécessite une action 

coordonnée entre les différents 

acteurs et leur engagement continu.

La transformation de nos villes 

en espaces sûrs, résilients et 

durables est l’un des Objectifs de 

Développement Durable adoptés 

par tous les pays du monde en 

septembre 2015 à New York. 

L’Objectif 11 dont une des cibles 

est la réduction, d’ici à 2030, du 

nombre de personnes tuées et du 

nombre de personnes touchées par 

les catastrophes, et la réduction du 

montant des pertes économiques 

dues directement à ces catastrophes, 

met ainsi l’accent sur la protection 

des pauvres et des personnes 

vulnérables. La mise en œuvre d’une 

politique de prévention guidera à la 

gestion réfléchie et intelligente de 

l’espace en limitant l’urbanisation 

dans les zones à risques, et des 

terrains agricoles ou naturels sans 

accès aux infrastructures de base 

et aux services publics, contribuant 

ainsi à l’amélioration de la sécurité 

des individus. 

Une politique de gestion des risques 

et désastres n’est plus une option 

mais une obligation politique 

et morale avec des incidences 

économiques pour les futures 

générations.
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 � PNUD (16/01/2013), Ne plus trembler face au 
séisme: 
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2013/01/16/ne-plus-trembler-
face-au-s-isme.html 

 � PNUD (08/05/2013), Cap-Haïtien commémore 
le 171ème anniversaire du séisme du 7 mai 
1842, https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/
home/presscenter/articles/2013/05/08/cap-haitien-
commemore-le-171-eme-anniversaire-du-seisme-du-
7-mai-1842.html 

 � PNUD (20/08/2013), Simulation aux cyclones : 
un entraînement bien réel pour faire face aux 
urgences : 
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2013/08/20/simulation-aux-
cyclones-un-entrainement-bien-reel-pour-faire-face-
aux-urgences.html 

 � PNUD (26/05/2014), « Haïti » : Sur le chemin de la 
résilience aux désastres, 
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
ourperspective/ourperspectivearticles/2014/05/26/
haiti-sur-le-chemin-de-la-resilience-aux-desastres.
html 

 � PNUD (30/09/2014), Grand Nord : des bâtiments 
plus résistants par des ouvriers mieux formés : 
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2014/10/23/grand-nord-des-
batiments-plus-resistants-par-des-ouvriers-mieux-
formes.html 

 � PNUD (29/10/2014), Renforcer la résilience aux 
désastres : la Grand-Anse donne le ton,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2014/10/29/renforcer-la-
resilience-aux-desastres-la-grand-anse-donne-le-ton.
html 

 � PNUD (12/12/2014), Renforcer les capacités 
nationales de gestion des risques et désastres en 
s’appuyant sur le volontariat,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2014/12/12/renforcer-les-
capacites-nationales-de-gestion-des-risques-et-
desastres-en-s-appuyant-sur-le-volontariat.html 

 � PNUD (18/03/2015), Formation de 220 maçons en 
construction parasismique,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2015/03/18/formation-de-
220-ma-ons-en-construction-parasismique.html 

 � PNUD (19/05/2015), Pour une politique publique 
de gestion des risques et des désastres,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
ourperspective/ourperspectivearticles/2015/05/19/
pour-une-politique-publique-de-gestion-des-
risques-et-des-desastres.html 

 � PNUD (28/05/2015), 244 nouveaux professionnels 

de la construction au service du Grand Nord,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2015/05/28/244-nouveaux-
professionnels-de-la-construction-au-service-du-
grand-nord.html 

 � PNUD (10/06/2015), Préparation de la saison 
cyclonique en Haïti :  
une mobilisation sur plusieurs fronts,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2015/06/10/preparation-de-la-
saison-cyclonique-en-haiti-une-mobilisation-sur-
plusieurs-fronts.html 

 � PNUD (18/02/2016), Haïti-Grand’Anse : Construire 
désormais au goût de la technique,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2016/02/18/haiti-grand-anse-
construire-desormais-au-gout-de-la-technique.html 

 � PNUD (29/02/2016), Des études de cartographies 
multirisques dans la Grand’Anse pour une 
meilleure résilience du département face aux 
catastrophes naturelles et au changement 
climatique,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-
cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-
une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-
catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.
html 

 � PNUD (10/05/2016), Les enfants du Grand Nord 
développent des réflexes avec la simulation d’un 
séisme/tsunami,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2016/05/10/les-enfants-du-
grand-nord-developpent-des-reflexes-avec-la-
simulation-d-un-seisme-tsunami.html 

 � PNUD (16/05/2016), Haïti se prépare en cas de 
catastrophes « Séisme/Tsunami » dans le Grand 
Nord,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2016/05/16/haiti-se-prepare-en-
cas-de-catastrophes-seisme-tsunami-dans-le-grand-
nord.html 

 � PNUD (17/08/2016), SIMEX-cyclone : Renforcer les 
capacités de réponse d’Haïti face aux intempéries,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2016/08/17/SIMEX-cyclone-
renforcer-les-capacites-de-reponse-d-haiti-face-aux-
intemperies.html 

 � PNUD (19/12/2016), Lancement du projet « Appui 
à la résilience aux désastres naturels »,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2016/12/19/lancement-du-projet-
appui-la-resilience-aux-d-eastres-naturels.html 

 � PNUD (11/01/2017), Haïti, trois mois après 
Matthew et sept ans après le séisme,  
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/

blog/2017/1/11/Three-months-after-Hurricane-
Matthew-seven-years-after-the-earthquake.html 

 � PNUD (04/04/2017), Vers l’institutionnalisation 
du volontariat en gestion des risques et désastres 
en Haïti,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/
home/presscenter/articles/2017/04/04/vers-l-
institutionalisation-du-volontariat-en-gestion-des-
risques-et-desastres-en-haiti.html 

 � PNUD (18/03/2018), Les radios communautaires 
au cœur de la construction de la résilience aux 
catastrophes,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2018/03/22/les-radios-
communautaires-au-coeur-de-la-construction-de-la-
resilience-aux-catastrophes.html 

 � PNUD (15/11/2018), Cérémonie officielle de 
clôture du projet Soutien à la résilience aux 
désastres,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2018/ceremonie-officielle-
de-cloture-du-projet-soutien-a-la-resilienc.html 

 � PNUD (04/02/2019), Haïti/risque sismique : le 
Gouvernement haïtien et le PNUD consolident les 
acquis,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2018/haiti-risque-sismique-le-
pnud-et-ses-partenaires-consolident.html 

 � PNUD (03/04/2019), La DPC et le PNUD : un 
partenariat dynamique vers la gestion inclusive 
des risques et désastres en Haïti, https://www.
ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/
articles/2019/la-dpc-et-le-pnud---un-partenariat-
dynamique-vers-la-gestion-inc.html 

 � PNUD (27/06/2019), Accord stratégique entre le 
PNUD et le CNIGS sur la production et la gestion 
de données,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2019/accord-strategique-entre-
le-pnud-et-le-cnigs-sur-la-production-e.html 

 � PNUD (22/07/2019), Quand des communautés 
définissent elles-mêmes leurs priorités et 
établissent leurs besoins,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2019/quand-des-communautes-
definissent-elles-memes-leurs-priorites-et.html 

 � PNUD (07/08/2019), Saison cyclonique 2019 : avec 
le soutien de ses partenaires, la DPC prépare les 
brigadiers (ères) volontaires,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/articles/2019/saison-cyclonique-2019---
avec-le-soutien-de-ses-partenaires--la-.html 

 � PNUD (11/09/2019), Le PNUD et l’UEH s’engagent 
pour renforcer la connaissance des risques 
naturels en Haïti,  

https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/video/simex-2011---exercice-de-simulation-en-preparation-a-la-saison-c.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/01/16/ne-plus-trembler-face-au-s-isme.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/01/16/ne-plus-trembler-face-au-s-isme.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/01/16/ne-plus-trembler-face-au-s-isme.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/05/08/cap-haitien-commemore-le-171-eme-anniversaire-du-seisme-du-7-mai-1842.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/05/08/cap-haitien-commemore-le-171-eme-anniversaire-du-seisme-du-7-mai-1842.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/05/08/cap-haitien-commemore-le-171-eme-anniversaire-du-seisme-du-7-mai-1842.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/05/08/cap-haitien-commemore-le-171-eme-anniversaire-du-seisme-du-7-mai-1842.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/08/20/simulation-aux-cyclones-un-entrainement-bien-reel-pour-faire-face-aux-urgences.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/08/20/simulation-aux-cyclones-un-entrainement-bien-reel-pour-faire-face-aux-urgences.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/08/20/simulation-aux-cyclones-un-entrainement-bien-reel-pour-faire-face-aux-urgences.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2013/08/20/simulation-aux-cyclones-un-entrainement-bien-reel-pour-faire-face-aux-urgences.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/05/26/haiti-sur-le-chemin-de-la-resilience-aux-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/05/26/haiti-sur-le-chemin-de-la-resilience-aux-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/05/26/haiti-sur-le-chemin-de-la-resilience-aux-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/05/26/haiti-sur-le-chemin-de-la-resilience-aux-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/23/grand-nord-des-batiments-plus-resistants-par-des-ouvriers-mieux-formes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/23/grand-nord-des-batiments-plus-resistants-par-des-ouvriers-mieux-formes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/23/grand-nord-des-batiments-plus-resistants-par-des-ouvriers-mieux-formes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/23/grand-nord-des-batiments-plus-resistants-par-des-ouvriers-mieux-formes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/29/renforcer-la-resilience-aux-desastres-la-grand-anse-donne-le-ton.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/29/renforcer-la-resilience-aux-desastres-la-grand-anse-donne-le-ton.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/29/renforcer-la-resilience-aux-desastres-la-grand-anse-donne-le-ton.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2014/10/29/renforcer-la-resilience-aux-desastres-la-grand-anse-donne-le-ton.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2014/12/12/renforcer-les-capacites-nationales-de-gestion-des-risques-et-desastres-en-s-appuyant-sur-le-volontariat.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2014/12/12/renforcer-les-capacites-nationales-de-gestion-des-risques-et-desastres-en-s-appuyant-sur-le-volontariat.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2014/12/12/renforcer-les-capacites-nationales-de-gestion-des-risques-et-desastres-en-s-appuyant-sur-le-volontariat.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2014/12/12/renforcer-les-capacites-nationales-de-gestion-des-risques-et-desastres-en-s-appuyant-sur-le-volontariat.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/03/18/formation-de-220-ma-ons-en-construction-parasismique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/03/18/formation-de-220-ma-ons-en-construction-parasismique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/03/18/formation-de-220-ma-ons-en-construction-parasismique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/05/19/pour-une-politique-publique-de-gestion-des-risques-et-des-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/05/19/pour-une-politique-publique-de-gestion-des-risques-et-des-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/05/19/pour-une-politique-publique-de-gestion-des-risques-et-des-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/05/19/pour-une-politique-publique-de-gestion-des-risques-et-des-desastres.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/05/28/244-nouveaux-professionnels-de-la-construction-au-service-du-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/05/28/244-nouveaux-professionnels-de-la-construction-au-service-du-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/05/28/244-nouveaux-professionnels-de-la-construction-au-service-du-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/05/28/244-nouveaux-professionnels-de-la-construction-au-service-du-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2015/06/10/preparation-de-la-saison-cyclonique-en-haiti-une-mobilisation-sur-plusieurs-fronts.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2015/06/10/preparation-de-la-saison-cyclonique-en-haiti-une-mobilisation-sur-plusieurs-fronts.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2015/06/10/preparation-de-la-saison-cyclonique-en-haiti-une-mobilisation-sur-plusieurs-fronts.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2015/06/10/preparation-de-la-saison-cyclonique-en-haiti-une-mobilisation-sur-plusieurs-fronts.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/02/18/haiti-grand-anse-construire-desormais-au-gout-de-la-technique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/02/18/haiti-grand-anse-construire-desormais-au-gout-de-la-technique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/02/18/haiti-grand-anse-construire-desormais-au-gout-de-la-technique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2016/02/29/des-tudes-de-cartographies-multirisques-dans-la-grand-anse-pour-une-meilleure-r-silience-du-d-partement-face-aux-catastrophes-naturels-et-au-changement-climatique.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/10/les-enfants-du-grand-nord-developpent-des-reflexes-avec-la-simulation-d-un-seisme-tsunami.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/10/les-enfants-du-grand-nord-developpent-des-reflexes-avec-la-simulation-d-un-seisme-tsunami.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/10/les-enfants-du-grand-nord-developpent-des-reflexes-avec-la-simulation-d-un-seisme-tsunami.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/10/les-enfants-du-grand-nord-developpent-des-reflexes-avec-la-simulation-d-un-seisme-tsunami.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/16/haiti-se-prepare-en-cas-de-catastrophes-seisme-tsunami-dans-le-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/16/haiti-se-prepare-en-cas-de-catastrophes-seisme-tsunami-dans-le-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/16/haiti-se-prepare-en-cas-de-catastrophes-seisme-tsunami-dans-le-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/05/16/haiti-se-prepare-en-cas-de-catastrophes-seisme-tsunami-dans-le-grand-nord.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/08/17/simex-cyclone-renforcer-les-capacites-de-reponse-d-haiti-face-aux-intemperies.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/08/17/simex-cyclone-renforcer-les-capacites-de-reponse-d-haiti-face-aux-intemperies.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/08/17/simex-cyclone-renforcer-les-capacites-de-reponse-d-haiti-face-aux-intemperies.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/08/17/simex-cyclone-renforcer-les-capacites-de-reponse-d-haiti-face-aux-intemperies.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/12/19/lancement-du-projet-appui-la-resilience-aux-d-eastres-naturels.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/12/19/lancement-du-projet-appui-la-resilience-aux-d-eastres-naturels.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2016/12/19/lancement-du-projet-appui-la-resilience-aux-d-eastres-naturels.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2017/1/11/Three-months-after-Hurricane-Matthew-seven-years-after-the-earthquake.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2017/1/11/Three-months-after-Hurricane-Matthew-seven-years-after-the-earthquake.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2017/1/11/Three-months-after-Hurricane-Matthew-seven-years-after-the-earthquake.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2017/04/04/vers-l-institutionalisation-du-volontariat-en-gestion-des-risques-et-desastres-en-haiti.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2017/04/04/vers-l-institutionalisation-du-volontariat-en-gestion-des-risques-et-desastres-en-haiti.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2017/04/04/vers-l-institutionalisation-du-volontariat-en-gestion-des-risques-et-desastres-en-haiti.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2017/04/04/vers-l-institutionalisation-du-volontariat-en-gestion-des-risques-et-desastres-en-haiti.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/03/22/les-radios-communautaires-au-coeur-de-la-construction-de-la-resilience-aux-catastrophes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/03/22/les-radios-communautaires-au-coeur-de-la-construction-de-la-resilience-aux-catastrophes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/03/22/les-radios-communautaires-au-coeur-de-la-construction-de-la-resilience-aux-catastrophes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/03/22/les-radios-communautaires-au-coeur-de-la-construction-de-la-resilience-aux-catastrophes.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/ceremonie-officielle-de-cloture-du-projet-soutien-a-la-resilienc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/ceremonie-officielle-de-cloture-du-projet-soutien-a-la-resilienc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2018/ceremonie-officielle-de-cloture-du-projet-soutien-a-la-resilienc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2018/haiti-risque-sismique-le-pnud-et-ses-partenaires-consolident.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2018/haiti-risque-sismique-le-pnud-et-ses-partenaires-consolident.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2018/haiti-risque-sismique-le-pnud-et-ses-partenaires-consolident.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/la-dpc-et-le-pnud---un-partenariat-dynamique-vers-la-gestion-inc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/la-dpc-et-le-pnud---un-partenariat-dynamique-vers-la-gestion-inc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/la-dpc-et-le-pnud---un-partenariat-dynamique-vers-la-gestion-inc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/la-dpc-et-le-pnud---un-partenariat-dynamique-vers-la-gestion-inc.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/accord-strategique-entre-le-pnud-et-le-cnigs-sur-la-production-e.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/accord-strategique-entre-le-pnud-et-le-cnigs-sur-la-production-e.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/accord-strategique-entre-le-pnud-et-le-cnigs-sur-la-production-e.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/quand-des-communautes-definissent-elles-memes-leurs-priorites-et.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/quand-des-communautes-definissent-elles-memes-leurs-priorites-et.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/quand-des-communautes-definissent-elles-memes-leurs-priorites-et.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/saison-cyclonique-2019---avec-le-soutien-de-ses-partenaires--la-.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/saison-cyclonique-2019---avec-le-soutien-de-ses-partenaires--la-.html
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2019/saison-cyclonique-2019---avec-le-soutien-de-ses-partenaires--la-.html


CRÉDITS PHOTO

Page 4 : PNUD Haïti/Molière Solon

Page 8 - 9 : MINUSTAH/Marco Dormino 

Page 10 : MINUSTAH/Logan Abassi 

Page 14 -15 : MINUSTAH/Logan Abassi 

Page 16 : MINUSTAH/Logan Abassi 

Page 17 : PNUD Haïti/Molière Solon

Page 18 : PNUD/Mariana Nissen

Page 19 :  MINUSTAH/Logan Abassi

Page 21 - 22 : PNUD Haïti/Ruvens E. Boyer 

Page 24 : MINUSTAH/Eskinder Debebe 

Page 24 - 25 : MINUSTAH/Nektarios Markogiannis

Page 26 : PNUD Haïti/Ruvens E. Boyer 

Page 27 : PNUD Haïti/Ruvens E. Boyer 

Page 31 : MINUSTAH/Logan Abassi

Page 36 : PNUD Haïti/Molière Solon

Page 37 : Photo 1 – MINUSTAH/Logan Abassi 

Page 37 : Photo 2 – MINUSTAH/Logan Abassi 

Page 38 - 39 : PNUD Haïti/Molière Solon 

Page 41 : PNUD Haïti/Ruvens E. Boyer 

Page 42 : PNUD Haïti/Ruvens E. Boyer

Page 49 : MINUSTAH/Marco Dormino

46

Programme des Nations Unies pour le développement

https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
presscenter/pressreleases/2019/le-pnud-et-l-ueh-
sengagent-pour-renforcer-la-connaissance.html 

 � PNUD, Des chantiers aux salles de cours, des salles 
de cours aux chantiers : construire pour sauver 
des vies,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/
des-chantiers-aux-salles-de-cours--des-salles-de-
cours-aux-chant.html 

 � PNUD, Cap sur une nation prête en cas de 
catastrophe,  
https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/
ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/
cap-sur-une-nation-prete--en-cas-de-catastrophe.
html 

   FICHES DE PROJET    

 � PNUD (2012). Programme d’appui au 
Système national de gestion des risques et 
des désastres (PASNGRD) :  
https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/
fiche%20de%20projet%20-%202013/prevention%20
des%20crises/UNDP-HT-GRD-fic-proj_APPUI%20
AU%20SYSTEME%20DE%20GESTION%20DES%20

RISQUES_jan2013.pdf 

 � PNUD (2016). Plan de Prévention Séisme :  
https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/
ficheProjet201606/GesRis/UNDP-HT-GRD-FS-

PlanNord-201605.pdf 

 � PNUD (2016). Projet de renforcement 
décentralisé du Système National de 
Gestion des Risques des Désastres (PRD – 
SNGRD) :  
https://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/docs/
ficheProjet201606/GesRis/UNDP-HT-GRD-FS-PRD-

SNGRD_201605.pdf 

 � PNUD (2016). Projet de Soutien à la 
Résilience aux Désastres Naturels : 
https://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/
docs/ficheProjet201606/GesRis/UNDP-HT-GRD-FS-

PSRDN-201612.pdf 

 � PNUD (2017). Appui à la Table Sectorielle 
et Thématique Gestion de Risques et de 
Désastres :  
https://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/docs/
fiche-projet-201709/UNDP-HT-appui-a-la-table-
sectorielle-et-thematique-gestion-de-risques-et-de-

desastres.pdf 

 � PNUD (2017). Projet de cartographie 
multirisque et gestion de l’occupation du 
sol.  

https://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/
docs/fiche-projet-201709/UNDP-HT-Projet-
de-cartographie-multirisque-et-gestion-de-l-
occupation-du-sol.pdf
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