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“Travailler avec des établissements universitaires a été 
une expérience le temps que nous avons investi dans 
l’approfondissement de notre compréhension des systèmes 
d’évacuation en valait la peine. Le Système national de 
gestion des risques et des désastres (SNGRD) est à présent en 
mesure de déployer des approches novatrices qui prennent 
en compte la culture locale dans le développement et la 
construction d’abris d’urgence.”

– Yolène Vaval Surena – Direction de la protection civile (DPC)

Défi
Chaque fois qu’un ouragan ou de fortes pluies frappent Haïti, ses citoyens 
doivent choisir comment protéger au mieux leur famille, sécuriser leurs biens et 
gérer les dommages et les pertes qui découlent souvent de ces événements. Ce 
processus de prise de décision offre un aperçu du micro-contexte de la prépa-
ration aux catastrophes, et révèle également les échanges complexes et con-
stants entre les institutions et les individus, ainsi qu’entre les entités municipales 
et les organismes nationaux, à savoir la Direction de la Protection Civile (DPC). 
Les efforts de la DPC se concentrent sur une meilleure compréhension des ris-
ques et des désastres en Haïti afin de développer et mettre en œuvre des straté-
gies d’évacuation visant à atténuer les effets d’une catastrophe naturelle et ac-
célérer le rétablissement de la population haïtienne à la suite de cette dernière.

Haïti se classe comme l’un des pays les plus exposés aux catastrophes na-
turelles1 multiples dans le monde: 96 % des Haïtiens se trouvent actuellement 
dans une situation à risque. Sur les 10 millions d’habitants en Haïti, deux tiers 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et, par conséquent, ne possèdent pas la 
capacité ou les ressources leur permettant de faire face aux conséquences des 
catastrophes naturelles. Ces chiffres soulignent le besoin urgent de stratégies 
d’évacuation complètes qui protègeraient véritablement les communautés 
contre les risques naturels, y compris les catastrophes climatiques de plus en 
plus nombreuses telles que les fortes pluies, les ouragans, les inondations et 
les glissements de terrain. Les abris d’urgence sont un élément essentiel des 
stratégies d’évacuation et doivent prendre en compte les difficultés rencontrées 
par les personnes et les familles obligées de quitter leur maison et d’abandon-
ner leurs moyens de subsistance pendant un laps de temps indéterminé.

Ces dernières années, le gouvernement d’Haïti a fait des progrès dans la 
réduction des pertes humaines associées à des phénomènes météorologiques 
en améliorant les systèmes d’alerte précoce. Le gouvernement a également 
assuré la formation de réseaux décentralisés  connus sous le nom de « 
Comités communaux de protection civile » (CCPC) composés de bénévoles 
issus de la communauté locale. Les CCPC se mobilisent avant, pendant et 
immédiatement après une catastrophe. Pourtant, les stratégies d’évacuation 
demeurent un défi dans un pays où manque une gamme efficace d’options 
d’accueil et d’infrastructures résistantes (routes, ponts, abris) permettant de 
garantir aux communautés l’accès aux voies d’évacuation et aux services 
essentiels en situation d’urgence.

Les tentatives antérieures visant à améliorer les systèmes d’évacuation 
en Haïti ont échoué, car elles n’ont pas réussi à prendre en compte les 
contraintes géographiques, socio-économiques, financières et capacitaires 
spécifiques d’Haïti. Par exemple, 1 400 bâtiments en Haïti ont été identifiés 
comme des sites d’évacuation destinés à fournir un abri sûr en cas de sit-
uation d’urgence: cependant, quatre-vingt-dix pour cent de ces bâtiments 

sont des écoles. Leur utilisation n’est pas optimale car, en Haïti, la saison des 
ouragans et des pluies chevauche l’année scolaire, et l’utilisation  du bâti-
ment comme abri d’urgence peut perturber le fonctionnement de l’école.

Le défi reste donc le suivant: concevoir des stratégies d’évacuation à dif-
férentes échelles, intégrant différents éléments (des installations d’accueil aux 
espaces ouverts, en passant par les systèmes d’accès), adoptant une approche 
souple et globale face à la nature complexe des risques en Haïti, et prenant 
en compte les dimensions temporelles, sociales, économiques et culturelles.

Intervention
Pour élaborer cette stratégie pluri-échelle et pluridimensionnelle relative à 
l’évacuation et à l’accueil d’urgence, le gouvernement haïtien, en partenar-
iat avec l’équipe du Projet de Gestion des Risques et Désastres et de dével-
oppement urbain de la Banque mondiale, a collaboré avec le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), l’université Leibniz de Hanovre et la Harvard 
Graduate School of Design afin de mieux comprendre les pratiques existan-
tes et ainsi faire face aux risques et documenter une approche novatrice et 
institutionnelle quant aux systèmes d’évacuation d’urgence. Une approche en 
trois phases a été développée pour concevoir une série de prototypes hy-
pothétiques et composer des stratégies d’évacuation alternatives applicables 
à, et provenant de différents contextes du pays. Ces phases sont les suivantes:

◆◆ Phase I:  Recherche sur la conception stratégique et analyse d’études de cas
◆◆ Phase II:  Conceptualisation pilote et méthodologies de la mise en œuvre
◆◆ Phase III:  Résultats et recommandations pour l’évolutivité

Phase I: Recherche sur la conception 
stratégique et analyse d’études de cas
La phase I du processus d’innovation est axée sur une meilleure com-
préhension de l’étendue des risques en Haïti, regroupant notamment la 
nature urbaine des catastrophes et les pratiques d’évacuation actuelle-
ment employées lors de situations d’urgence. Une vaste étude de terrain a 

été menée pour i) évaluer et car-
actériser les vulnérabilités existan-
tes au sein du contexte haïtien: 
ii) découvrir les dynamiques poli-
tiques et économiques générales 
du pays ainsi que les moyens lo-
caux de subsistance: iii) compren-
dre les facteurs culturels et or-
ganisationnels qui influencent les 
décisions au niveau de la commu-
nauté, y compris les dimensions 
temporelles telles que le début de 

la saison des pluies, le moment de la récolte, ou le début de l’année sco-
laire: et iv) observer et interpréter les pratiques existantes face aux situations 
à risque ou aux situations d’urgence. Ces recherches et cette étude ont mis 
en évidence les principales conclusions suivantes:
◆◆ Les stratégies d’évacuation  diffèrent considérablement en fonction des car-
actéristiques géographiques, de l’emplacement des communautés et du 
type de danger; 
◆◆ Les facteurs spatiaux, environnementaux, sociaux, culturels, politiques 
et temporels  constituent le risque au niveau du sol. Les stratégies d’ur-
gence les plus efficaces et leurs installations d’accueil connexes pren-
nent ces dimensions en compte et en tirent parti pour atténuer les pertes 

Des montagnes aux vallées: une autre approche 
des stratégies d’évacuation d’urgence en Haïti

Observations issues des analyses2 et des 
recherches exhaustives sur le terrain
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socio-économiques, et permettre aux gens et à leurs moyens de subsis-
tance d’être beaucoup moins touchés par des catastrophes récurrentes;
◆◆ L’interconnectivité entre les sites de production  et de consommation est essen-
tielle pour renforcer la résilience et fournir l’accès aux voies d’évacuation.

Phase II: Conceptualisation pilote et mise en œuvre
En se basant sur le travail d’analyse de la phase I, l’équipe de conception a 
intégré de multiples strates de risques et d’informations locales afin de con-
cevoir les sites et des stratégies d’évacuation topographiquement fondés sur 
trois différents scénarii de vulnérabilité en Haïti (voir tableau ci-dessus).
Pour tester la validité de la nouvelle approche, neuf sites pilotes et neuf com-

munautés seront ciblées. Neuf 
parcs d’évacuation, comprenant 
des installations d’accueil et des 
infrastructures de soutien, seront 
construits par le Gouvernement 
haïtien d’ici la fin de l’année 
2014, sur la base des scéna-
rii de vulnérabilité et des straté-
gies d’évacuation (voir tableau, 
lignes C/D). Les concepts pilotes 
d’évacuation ont été inspirés par 
les prototypes3 et documentés 
par les pratiques d’interventions 
locales d’urgence, les stratégies 

de subsistance et les difficultés d’accès. Les recherches menées au cours de 
la phase I ont également permis le développement de normes et de car-
actéristiques de conception pour les nouveaux centres pilotes d’évacuation. 

Au cours de la phase II, après la construction de chaque centre pilote, 
l’équipe technique observera et évaluera les sites, les abris et les systèmes 
pilotes d’évacuation dans tout le pays. Pendant une année, cette équipe 
continuera à tester les exigences minimales et les directives fondamentales 
développées au cours de la phase I, qui varient en fonction de l’emplace-
ment géographique, des facteurs régionaux, des densités de population, des 
pratiques et des capacités et des ressources locales existantes et disponibles. 
Chaque pilote sera évalué globalement sur la nouvelle approche relative 
aux stratégies d’évacuation quant à la réalisation des trois objectifs princi-
paux: la sécurité, le logement et les moyens de subsistance.

« Le dortoir des Madame Sara4 n’est pas seulement un 
dortoir, il a également servi de refuge. »

— Marie-Julienne Joseph – Présidente de l’AFODEF / Font Batisse, commune 
d’Arcahaie.

Phase III: Résultats et recommandations pour l’intensification
La phase III fournira les recommandations finales quant aux stratégies 
d’hébergement d’urgence en Haïti en fonction des résultats et de l’évaluation 
des neuf sites pilotes. Grâce à des investissements nationaux, la Direction de 

la Protection Civile devrait intensifier cette initiative pilote relative aux sites d’ur-
gence afin d’améliorer les systèmes d’évacuation d’urgence dans tout le pays.

Résultats
Le gouvernement d’Haïti est en train de transformer le concept de l’abri d’ur-
gence: au départ un bâtiment autonome basique, il devient une composante 
d’un système d’évacuation plus vaste impliquant des facteurs géographiques, 
temporels, culturels et socio-économiques, essentiels à la prise de décision en 
cas de situations d’urgence. Cette réflexion innovante et alternative développe 
considérablement la perspective des stratégies d’évacuation et permet d’ac-
croître la capacité de la population à réduire les pertes humaines, les bless-
ures, les dégâts matériels et la perte de productivité, et d’améliorer la connec-
tivité au réseau de transport immédiatement après une catastrophe naturelle.

La Direction de la Protection Civile haïtienne et les autorités nationales s’appro-
prient cette initiative et prévoient d’utiliser les prototypes et l’expérience du projet 
des neuf parcs d’évacuation pilote pour moderniser et développer l’hébergement 
d’urgence et les perspectives d’évacuation en Haïti. La nouvelle approche des 
stratégies d’évacuation devrait être plus adaptée à la région, intégrée aux in-
frastructures et axée sur la culture des communautés afin d’utiliser les nouvelles 
installations et garantir que les investissements futurs soient plus efficaces et dura-
bles. Cette nouvelle approche devrait également déclencher des changements en 
termes de politique et de pratiques en ce qui concerne les interventions d’urgence 
et de redressement durable des bailleurs de fonds et la communauté GRD dans 
son ensemble. Ainsi, ce projet pilote vise à démontrer un impact positif pour illus-
trer la manière dont les dimensions sociales et les connaissances locales peuvent 
être mises à profit pour sauver des vies, atténuer les pertes socio-économiques et 
contribuer à améliorer la perception qu’ont les spécialistes des abris d’urgence.

Bien que l’engagement social et les recommandations spatiales dans ce pro-
jet soient spécifiques aux stratégies d’évacuation en Haïti, certains des facteurs 
fondamentaux sont communs à, et proviennent d’autres pays en voie de dével-
oppement situés dans des régions tropicales et subtropicales. Des caractéristiques 
similaires, telles que le contexte institutionnel (contraintes financières et capac-
itaires, mesures décentralisées face aux risques, et recours à la préparation de 
la communauté) sont courantes. Cette approche est innovante en raison du 
concept de modèle spatial et écologique associant risques environnementaux et 
économiques, pertinent pour un certain nombre de pays à faibles revenus et par-
ticulièrement exposés aux dynamiques et aux changements climatiques extrêmes. 
Des pays africains tels que le Malawi, le Mozambique ou Madagascar peuvent 
tirer profit des nouvelles connaissances, de la conception et de l’expérience dans 
le domaine de la gestion des risques de catastrophe et du développement urbain

Notes finales
1 Selon l’étude « Cartographie des catastrophes naturelles » réalisée par la Banque mon-

diale, 2005.
2 Les images illustrent les observations et les résultats de la recherche sur terrain. http://

www.photosnack.com/FE7975B8B7A/pt98y955
3 Sur la base des prototypes développés, une stratégie spécifique de la conception architectura-

le du paysage sera élaborée pour chacun des neuf parcs d’évacuation et leurs installations 
d’accueil. http://www.photosnack.com/my-slideshows/details/pt90bf00?jsalbum=1

4 Les « Madame Sara » sont des femmes qui dirigent une économie de marché, des coo-
pératives et des réseaux socio-économiques construits autour du marché.
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Scénarios de vulnérabilité

Zones côtières Plateau - Vallée Zones Montagneuses 

A. Type de peuplement Verticales, densément peuplées Périphéries, densité croissante Terres agricoles, densité dispersée

B. Catastrophes Inondations éclairs, vents de grande vitesse, élévation du niveau 
de la mer Inondations éclairs, vents à grande vitesse, choléra, sécheresse Vents de grande vitesse, glissements de terrain, 

pluies torrentielles 

C. Stratégies d'évacuation possibles Sur place: vers un terrain plus élevé: de manière collective Sur place: vers un terrain plus élevé: de manière collective Sur place

D. Sites d'évacuation potentiels et types d'annexe École, marché, quai École, marché, rue École / église, moulin, rue

Prototypes de conception des abris 
d’évacuation en fonction des scénarios de 
vulnérabilité.
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