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Crédits

Cet exercice de leçons apprises initié par le Bureau Régional du PNUD 
à Panama a pour objectifs principaux de : a) identifier la pertinence et 
la valeur ajoutée du PDNA/DRF pour la mise en oeuvre du relèvement 
suite au séisme ; b) examiner le potentiel de la méthodologie du PDNA/
DRF pour adresser des crises multidimensionnelles et simultanées 
(désastre naturel, urgence sanitaire, crise sécuritaire etc.) ; c) dégager 
les meilleures pratiques, et les contraintes rencontrées lors du 
processus d’évaluation des effets du séisme et de la planification du 
relèvement ; et d) formuler des recommandations pour l’amélioration 
du processus.

Il est le résultat d’un processus consultatif basé sur des entretiens 
structurés avec des partenaires clés et des responsables 
gouvernementaux qui ont participé à la formulation de l’évaluation 
des besoins post-séisme, PDNA, et du cadre de relèvement après le 
tremblement de terre, DRF, en Haïti, et sa phase de mise en œuvre. 
Une étude documentaire détaillée basée principalement sur les 
documents PDNA/DRF pour Haïti a également été entreprise.

Cette étude a été commandée à la consultante Anne-Marie Cluckers 
et supervisée par Rita Missal et Charlotte Yaiche de l’équipe global de 
relèvement du PNUD et Jeannette Fernández, conseillère régionale 
pour LAC sur la réduction des risques de catastrophe et le relèvement 
et Noemi La Grotta pour tout le soutien administratif et logistique. Il a 
été achevé entre février et juillet 2022.
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L’objectif principal de l’évaluation des besoins 
après un désastre naturel ou « Post Disaster Needs 
Assessment » (PDNA)1 est d’appuyer les autorités 
nationales dans l’évaluation compréhensive 
des effets d’un désastre qui comprennent 
les dommages, les pertes et les besoins de 
relèvement, et une stratégie de relèvement qui 

1 Global Facility for Disaster Risk Reduction and Recovery, 
UN Development Group /EU/WB, Post-Disaster 
Needs Assessments, Volume A Guidelines, 2013.  Plus 
spécifiquement, les objectifs du PDNA sont :
1) D’appuyer les évaluations nationales et d’initier le 

processus de planification du relèvement national, à 
travers une plateforme interinstitutionnelle coordonnée 
qui intègre les efforts du Système des Nations Unies, de 
l’Union Européenne, de la Banque Mondiale, d’autres 
partenaires techniques et financiers internationaux, 
des institutions financières et des organisations non-
gouvernementales ;

2) D’évaluer les effets du désastre sur :
(i) Les infrastructures et les actifs ;
(ii) La fourniture des services et l’accès aux biens 

et services dans tous les secteurs,  et plus 
particulièrement la disponibilité des services de base 
et la qualité des services ;

(iii) La gouvernance et les processus sociaux ;
(iv) Les besoins qui adressent les causes des risques et 

des vulnérabilités afin de construire en mieux « Build 
Back Better (BBB) ;

3) D’estimer les dommages et les pertes causés par le 
désastre aux infrastructures physiques, aux secteurs 
productifs et à l’économie, y compris ses conséquences 
macroéconomiques ;

4) D’identifier tous les besoins de relèvement et de 
reconstruction ;

5) De développer la stratégie de relèvement qui décrit les 
besoins prioritaires, les interventions de relèvement, 
les résultats attendus, et le coût du relèvement et de la 
reconstruction, et qui constituera la base d’un cadre de 
relèvement plus compréhensif ;

6) De mobiliser des ressources locales, nationales, et 
internationales de relèvement et de reconstruction.

soit actionnable. Sur cette base, un cadre de 
relèvement post-désastre ou « Disaster Recovery 
Framework » (DRF) est préparé qui a pour objectifs 
principaux (i) d’opérationnaliser la stratégie 
de relèvement formulée dans le PDNA (ii) de 
prioriser de manière réaliste sur une période de 
temps définie les interventions de relèvement, 
et (iii) d’exposer la politique nationale et les 
aspects institutionnel, financier et opérationnel 
du processus de relèvement afin de mobiliser des 
ressources financières et techniques pour sa mise 
en œuvre. 

Suite au tremblement de terre de 7.2 sur l’échelle 
de Richter qui a dévasté le 14 août 2021 les 
trois départements de la Péninsule Sud de la 
République d’Haïti, un Évènement International 
du Haut Niveau (ci-après la Conférence) a été 
organisé le 16 février 2022 à Port-au-Prince. Cette 
Conférence a été informée par le PDNA, et le DRF 
connu en Haïti sous le titre de « Plan Intégré de 
Relèvement de la Péninsule Sud (PRIPS) ». La 
préparation du PDNA et du DRF a été coordonnée 
par la Primature et le Ministère de la Planification 
et de la Coopération Externe avec l’appui des 
entités ministérielles, et du partenariat tripartite2 
composé des Nations Unies (NU), de l’Union 
Européenne (UE) et de la Banque Mondiale 
(BM) rejoints par la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID). Le processus a également 
bénéficié de l’appui technique et/ou financier de la 
Suisse et de l’USAID. A l’occasion de la Conférence, 
un montant de 600 millions de $US a été promis 

2 UN Development Group/EU/WB, Joint Declaration on Post-
Crisis Assessments and Recovery Planning, 25 September 
2008 

AVANT-PROPOS 
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par la communauté internationale en appui au 
relèvement de la Péninsule Sud d’Haïti. 

Cet exercice de leçons apprises initié par le Bureau 
Régional du PNUD à Panama a pour objectifs 
principaux de :

1.  identifier la pertinence et la valeur ajoutée 
du PDNA/DRF pour la mise en œuvre du 
relèvement suite au séisme ; 

3.  examiner le potentiel de la méthodologie 
du PDNA/DRF pour adresser des crises 
multidimensionnelles et simultanées 
(désastre naturel, urgence sanitaire, crise 
sécuritaire etc.) ;

4.  dégager les meilleures pratiques, et les 
contraintes rencontrées lors du processus 
d’évaluation des effets du séisme et de la 
planification  du relèvement ; 

5.  formuler des recommandations pour 
l’amélioration du processus.

Après l’avant-propos, le document des leçons 
apprises est organisé en trois sections principales. 
La  première section résume les principales étapes 
de réalisation du PDNA/DRF tout en les situant 
dans le contexte national qui prévalait à l’époque. 
La deuxième section est dédiée aux leçons apprises 
et examine successivement : 

• L’appropriation nationale du processus ;

• L’engagement du partenariat tripartite ;

• L’adaptation de la méthodologie du 
PDNA/DRF au contexte national ;

• L’évaluation financière des besoins de 
relèvement ;

• Le PDNA/DRF comme méthodologie pour 
adresser les crises multidimensionnelles 
et simultanées ;

• Les dispositions institutionnelles.

La troisième section, en guise de conclusion, 
présente les meilleures pratiques identifiées, et 
les recommandations qui pourraient être prises 
en compte dans le futur.

Les vues exprimées dans le document n’engagent 
d’aucune manière et sous aucune forme les 
représentants des institutions nationales, des 
Nations Unies, de l’Union Européenne et de la 
Banque Mondiale qui ont été consultés pour 
élaborer ces leçons apprises. Le document a été 
consolidé sur la base de l’étude des documents 
produits à l’occasion du PDNA/DRF, et  des 
rencontres virtuelles organisées entre le 7 mai et le 
27 mai 2022 avec les principaux acteurs nationaux 
et internationaux ayant contribué au processus, 
et qui sont ici chaleureusement remerciés de 
leur disponibilité et engagement à partager leur 
expérience.
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1.1. LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 14 
AOÛT 2021 

1.  Le 14 août 2021, une tremblement de 
terre de 7.2 sur l’échelle de Richter, dont 
l’épicentre était situé à 125km à l’ouest de 
la capitale, frappait la Péninsule Sud d’Haïti 
semant souffrances et destructions dans les 
départements du Sud, de la Grand’ Anse et des 
Nippes. Les autorités nationales déclaraient 
immédiatement l’état d’urgence et activaient 
le système national de gestion des risques 

pour coordonner -à travers la Direction 
générale de la protection civile- les opérations 
de sauvetage, et répondre aux besoins 
immédiats de la population affectée dans les 
trois départements qui se relevaient encore 
des effets de l’Ouragan Matthew de 2016 qui 
avait frappé les mêmes départements, et celui 
adjacent du sud-ouest. La population exposée 
à l’intensité de la succession des secousses 
s’est élevée à 971,198 personnes soit 59% de 
la population totale de la Péninsule Sud. 

SECTION 1 : 
REVUE DU PROCESSUS DE 

PRÉPARATION DU PDNA ET DU DRF 

Source : MPCE et CIAT, Directives pour le PDNA et le relèvement dans le Sud-Ouest d’Haïti suite au séisme du 14 
août 2021, août 2021
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2.  Alors que la population directement affectée par le séisme s’est élevée à 690,000 personnes, soit 
40% de la population totale de la Péninsule Sud, le bilan humain direct du séisme s’est élevé dans 
les trois départements à 2,246 personnes décédées ; 12,763 personnes blessées, et à 329 personnes 
disparues selon la répartition départementale suivante :

Départements Personnes Décédées Personnes Blessées Personnes Disparues

Sud 1,852 9,158 300

Grand’ Anse 227 1,696 29

Nippes 167 1,909 0

Total 2,246 12,763 329

Source : Centre d’Opérations d’Urgence National, Direction Générale de la Protection Civile, Rapport de 
situation  Nr.11, , 4 septembre 2021

3.  Selon l’Index Mondial des Risques de Désastres 
Naturels 2020, Haïti fait partie des pays à la 
fois les plus exposés et les moins en capacité 
de faire face: le pays est classé en 22ème 
position des pays les plus à risque, sur 181 
pays et territoires analysés depuis 2018, avec 
un index global de 14,62 sur 1003. Cet index 
prend en compte l’exposition aux évènements 
naturels extrêmes et calcule la capacité d’une 
société́ à réagir, afin de capturer  l’interaction 
entre les désastres naturels et les facteurs 
économiques et sociaux. Cet index comporte 
cinq indicateurs: (i) l’exposition aux désastres 

3 Ruhr University Bochum-Institute for International Law 
of Peace and Armed conflicts/ Bundis Entwicklung Hilft. 
Université des Nations Unies de Bonn (Allemagne)“World 
Risk Report”, 2020 

naturels : tremblement de terre, inondations, 
tempêtes, sécheresse, augmentation du 
niveau de la mer etc. (ii) la prédisposition 
à subir des dégâts humains et matériels 
dépendant de l’état des infrastructures, de 
la production agricole, et de l’économie 
en général (iii) les capacités de réaction 
dépendant de la gouvernance, du système de 
santé et de la sécurité sociale et matérielle de 
la population (iv) les capacités d’adaptation 
à long terme ou du changement sociétal 
dépendant des stratégies à long terme, du 
changement climatique et d’autres défis, et 
(v) la vulnérabilité du pays qui consolide les 
indicateurs de prédisposition,  et les capacité 
de réaction et d’adaptation, comme illustré 
dans le graphique suivant :

Index de Risque des Désastres Naturels d’Haï9 en 2020

14,52
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60,64
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87,87
71,9
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Index de risque des désastres naturels et indicateurs

Source: Ruhr University Bochum-Institute for International Law of Peace and Armed conflicts/ Bundis 
Entwicklung Hilft, “World Risk Report”, 2020
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4.  Au cours des 12 dernières années,  Haïti a 
connu trois désastres naturels majeurs : le 
tremblement de terre de 7.0 sur l’échelle de 
Richter en janvier 2010, l’Ouragan Matthew 
de force 4 en novembre 2016, et le séisme 
du 14 août 2021, les deux derniers ayant 
frappé en moins de six ans les mêmes régions 
géographiques.

5.  La vulnérabilité de la Péninsule Sud 
n’est donc plus à démontrer. Si les trois 
départements ont été affectés, ils  ne l’ont 
pas été de la même manière. Contrairement 
au séisme dévastateur de janvier 2010 qui a 
principalement affecté les zones urbaines de 
Port-au-Prince et de la région métropolitaine, 
dans la Péninsule Sud -dont 77% de la 
population vit en milieu rural- ce sont les 
communes montagneuses ou les communes 
totalement situées en montagne4 qui ont 
connu les plus grands dégâts en termes de 
destruction de logements et d’infrastructures, 
et de glissements de terrain.

0.2. LE PDNA 

6.  Le 16 août 2021, le Ministre de la Planification 
et de la Coopération Externe (MPCE) sollicitait 
du  Coordonnateur Résident des NU en 
Haïti un soutien qui, « dans les meilleurs 
délais, réaliserait une évaluation des besoins 
post-catastrophe dont les résultats seront 
déterminants pour l’élaboration d’un plan de 
reconstruction chiffré visant à prioriser les axes 
d’intervention et à mobiliser les ressources 
appropriées5 ». À cet effet, les autorités 
nationales souhaitaient  « l’activation de 
l’accord tripartite global6 conclu entre les 
Nations Unies (NU), la Banque Mondiale (BM) 
et l’Union Européenne (UE) pour l’exercice 

4 Communes de Corail, Pestel, Camp-Perin, Arnaud, Maniche 
ou Torbeck

5 MPCE, Lettre 3341 référencée MPCE/BM/PNUD datée du 16 
août 2021 de Simon Dieuseul DESRAS, Ministre 

6 UN Development Group/EU/WB, Joint Declaration on Post-
Crisis Assessments and Recovery Planning, 25 September 
2008

d’évaluation qui mobilisera tous les acteurs 
à la fois humanitaires et de développement 
et sera conduit sous le leadership de la 
Primature et sous le pilotage technique 
du MPCE avec une forte implication des 
ministères sectoriels »7.

7.  Le 24 août,  les termes de référence du PDNA 
étaient entérinés par le Gouvernement et 
le partenariat tripartite8 et précisaient les 
objectifs, les lignes directrices, les livrables, la 
méthodologie, les arrangements de gestion et 
de coordination, le calendrier, et une annexe 
décrivant le canevas indicatif de réalisation9. 
Sur cette base, une structure de coordination 
se mettait en place comprenant: 

(i) la coordination stratégique dirigée par 
le ministre du MPCE avec les chefs de 
mission de la Coordination résidente 
des NU, de l’UE, de la BM, rejoints par 
celui de la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID) ;

(ii) le comité de pilotage technique sous le 
leadership du Directeur de l’Aménagement 
du Territoire et du Développement Local 
et Régional du MPCE composé des 
représentants des ministères suivants : 
Économie et Finances (MEF), Intérieur et 
Collectivités Territoriales (MICT), Santé 
Publique et Population (MSPP), Affaires 
Sociales et Travail (MAST), Éducation 
Nationale et Formation Professionnelle 
(MENFP), Travaux Publics, Transports et  
Communication (MTPTC), Commerce et 
Industrie (MCI) ;

(iii) le secrétariat technique sous le leadership 
du Coordonnateur national du MPCE 

7 MPCE, Lettre 3341 référencée MPCE/BM/PNUD datée du 16 
août 2021 de Simon Dieuseul DESRAS, Ministre 

8 MPCE, Secrétariat Technique du PDNA, Termes de références 
– Évaluation des besoins après le séisme en Haïti, 24 août 
2021

9 MPCE Évaluation des Besoins de Relèvement Séisme du 14 
août en Haïti, Page 74, Annexe 2 : Structure de Coordination 
PDNA – Haïti séisme 14 août 2021 Péninsule Sud 
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comprenant les coordonnateurs.trices 
du PDNA pour les  NU, l’UE, la BM, et la 
BID10 ;

(iv) les groupes techniques de travail 
sous le leadership des cadres nationaux 
qui furent secondés par les experts des 

10 Jeannette FERNANDEZ, NU/PNUD ; Dominique BLARIAUX, 
UE ; Denis Jean-Jacques JORDY et Narraya NARRASCO, BM ; 
Alain TROCHER, BID

NU, de l’UE, de la BM, de la BID, et de 
l’USAID. 

8.  Le gouvernement et ses partenaires 
allaient donc mobiliser les responsables et 
techniciens devant contribuer à l’évaluation 
des dommages, pertes, et besoins de 
relèvement organisée en dix secteurs, et 
selon les indicateurs de l’impact humain et 
macro-économique du séisme suivants : 

Secteurs Indicateurs de 
l’Impact Humain

Indicateurs de l’Impact 
Macro-économique

Sociaux Logement Les conditions de vie 
de la population

Produit intérieur brut 

Santé et nutrition

Éducation

Productifs Agriculture Les moyens de 
subsistance et l’emploiCommerce, industrie et services financiers Balance des paiements

Tourisme

Infrastructures Transport La sécurité alimentaire

Eau et assainissement L’égalité des genres

Énergie L’inclusion et la 
protection socialeTransversaux Gestion des risques de désastre, et 

environnement

9.  Le 30 août, Le Premier ministre lançait 
officiellement le PDNA, et les équipes 
techniques -entretemps constituées- suivaient 
une formation sur la méthodologie du PDNA 
les 30 et 31 août 2021. En complément de 
cette formation, un atelier était organisé le 
9 septembre afin de vérifier avec tous les 
acteurs impliqués leur compréhension de 
la méthodologie du PDNA et d’adresser les 
premières contraintes identifiées depuis le 
début des évaluations sectorielles. 

10.  Le délai de soumission des dix évaluations 
sectorielles et de la revue des impacts humain 
et macroéconomique du séisme était fixé au 
22 septembre 2021 aux fins d’être consolidées 
dans le PDNA par la coordination technique.  

11.  Alors que les équipes sectorielles évaluaient les 
dommages, pertes et besoins en relèvement, 
le secrétariat technique accompagné de 
représentants de la société civile :

(i) définissait la vision du relèvement de la 
Péninsule Sud, les principes directeurs du 
relèvement, et  les axes d’intervention 
prioritaires du PDNA/DRF ; 

(ii) lançait des consultations dans les trois 
départements de la Péninsule Sud  les 
27 et 28 septembre afin d’intégrer 
dans le PDNA les besoins exprimés par 
toutes les parties prenante locales des 
départements du Sud, de la Grand’ Anse 
et des Nippes. 
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12.  La vision du relèvement, ses trois principes 
directeurs et ses quatre axes stratégiques 
furent formulés à cette occasion de la manière 
suivante :

Vision du 
relèvement

« Vers un relèvement résilient face 
aux défis multiples et complexes en 
adoptant des approches innovantes 
et durables sur la base d’un 
processus inclusif et coordonné »

Principes 
directeurs du 
relèvement

Prise en compte des territoires et 
des populations marginalisées dans 
la Péninsule Sud

Appropriation du processus de 
relèvement par l’ensemble des 
acteurs territoriaux

Développement d’une dynamique 
de relance économique inclusive et 
durable

Axes 
stratégiques 
du 
relèvement

La gouvernance du relèvement

La relance économique

Des infrastructures résilientes, 
l’aménagement du territoire et  des 
meilleures conditions de vie

La protection et l’inclusion sociale

13.  Le PDNA fut réalisé en six semaines comme 
prévu dans les termes de référence, ce qui 
fut salué par tous les acteurs nationaux 
et internationaux. Ceci est d’autant plus 
remarquable que l’évaluation fut conduite en 
plein milieu d’une nouvelle crise politique, 
économique, sociale, institutionnelle, 
constitutionnelle, sanitaire et sécuritaire. 
En effet, le pays s’est retrouvé quasiment 
entièrement paralysé en 2018-2019 (Peyi 
Lok) en raison d’une grave crise économique, 
sociale et politique, alors que la situation 
sécuritaire qui était préoccupante depuis 
2008 continuait de se dégrader. En mars 
2020, l’impact de la crise économique et 
sociale s’aggrave avec l’émergence de la 
pandémie COVID-19. Le taux de croissance 
du PIB connait en 2019 -pour la première 
fois depuis 10 ans- une contraction de 1.7% 
suivie en 2020 et 2021 par une contraction 
successivement de 3% et de 1,8%. En 2021, 
Haïti connait une détérioration profonde 
du contexte politique, socio-économique 
et sécuritaire, alors que les groupes armés 
renforcent leur ancrage territorial et politique 
dans les zones stratégiques de la capitale et 
de ses environs, et cherchent à étendre leurs 
zones d’influence.

E N C A D R É  1
1 1

Contexte des Risques Multiples et Interconnectés lors de la Préparation du PDNA et du PRIPS11. 
Entre le 1 janvier et le 15 décembre 2021, 949 enlèvements sont dénombrés contre 796 en 2020. 
Les manifestations se multiplient avec 1,116 cas de troubles civils en 2021, soit une augmentation 
de 83,3% par rapport au 620 cas en 2020. L’escalade de la violence exercée par les gangs armés 
affecte près de 1.5 million de personnes et déplace 19,000 personnes depuis juin 2021.  Les 
effets combinés de la crise politique, économique, sanitaire, institutionnelle, constitutionnelle, 
sécuritaire, et des aléas naturels ont aggravés de manière significative une situation humanitaire 
déjà très complexe : le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire est passé 
en 2022 à  4.9 millions (près de 43% de la population totale) contre 4.4 millions en 2021. Près de 40 
% de la population (4.4 millions de personnes) souffrent d’insécurité alimentaire ; 270,000 enfants 
souffrent de malnutrition aigüe ou modérée ; un système de santé déjà très fragilisé se bat contre 
la pandémie du COVID-19. Les principaux faits marquants en 2021 peuvent être résumés, à titre 
illustratif, comme suit :

11 Nations Unies, rapport du Secrétaire Général au Conseil de Sécurité, S/2022/117 du 15 février 2022
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• Janvier 2021 : le parlement devient dysfonctionnel avec la fin du mandat des députés et des deux tiers des 
sénateurs. Haïti est gouverné par décret ou arrêté présidentiel; 

• Février : de nombreuses manifestations remettent en question la légitimité du mandat au-delà du 7 février 
2021 du Président de la République en fonction ; 

• Avril : démission de Joseph Jouthe , Premier ministre et Ministre de la planification et de la coopération 
externe ; Claude Joseph Ministre des affaires étrangères assure l’intérim de la Primature; 

• Juin : violents affrontements armés entre groupes armés à Port-au-Prince. Depuis, des gangs armés contrôlent 
la sortie sud de Port-au-Prince sur la route nationale 2, multiplient les exactions à l’égard de ceux et celles qui 
s’aventurent encore sur cette route, et entravent la libre circulation des biens et des personnes vers et depuis 
le sud du pays; 

• 7 juillet 2021 : le Président de la République est assassiné dans sa résidence privée, et dans ce vide 
constitutionnel, le pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre ad intérim;

• 20 juillet : le Premier ministre désigné par le Président défunt deux jours avant son assassinat prend fonction 
avec pour objectifs de (i) maitriser l’insécurité (ii) relancer l’économie, et (iii) organiser dans les meilleurs 
délais les élections générales qui auraient dû se tenir en octobre 2019;

• 14 août : un tremblement de terre de 7.2 sur l’échelle de Richter frappe les 3 départements de la Péninsule 
Sud;

• 16 août : la tempête tropicale Grace frappe les mêmes départements qui viennent d’être touchés par le 
tremblement de terre;

• 30 août : l’accord Montana est signé par 200 représentants politiques et de la société civile prévoyant une 
transition de rupture de 24 mois;

• 30 août : lancement officiel du PDNA par le Premier ministre;

• Septembre 2021 : après une courte pause suite au séisme l’insécurité ressurgi dès la première semaine du 
mois, notamment, par l’activité des groupes armés qui ont recommencé à bloquer la sortie sud de la capitale 
entravant de manière significative l’acheminement par la route de l’aide humanitaire vers les zones sinistrées;

• 11 septembre : l’accord politique du Premier ministre est signé par quelques 150 représentants politiques et 
de la société civile prévoyant la restauration des institutions démocratiques et l’organisation des élections;

• 27 septembre : dissolution du Conseil Électoral Provisoire ;

• Entre mi-octobre et mi-novembre : les terminaux pétroliers de Port-au-Prince sont encerclés à la sortie sud  
de Port-au-Prince par des gangs armés qui exigent la démission du Premier ministre dans les meilleurs délais ; 
les carburants ne sont plus distribués, et pendant un mois, cette pénurie forcée paralyse à nouveau la capitale 
et le pays au point que certains hôpitaux sont obligés de fermer par manque de diesel pour faire fonctionner 
les générateurs ; les motos taxis et les voitures ne circulent plus ;  le commerce informel -grâce à qui tant de 
familles survivent- disparaît des rues pendant plus d’un mois ; 

• 22 octobre : publication du résumé exécutif du PDNA;

• 26 et 27 octobre : lancement du PRIPS par le coordonnateur national;

• 9 novembre : atelier de mise à niveau du PRIPS sous l’égide du Ministre du MPCE et en présence du 
Coordonnateur Résident des  NU et des Chefs d’Agence de l’ UE et de la BM; 

• 23 novembre : présentation officielle des résultats du PDNA sous l’égide du Premier ministre;

• 24 novembre : présentation d’un gouvernement partiellement remanié. Entre autres choses, le MPCE change 
de titulaire ; 

• 9 -10 décembre : atelier de facilitation pour la finalisation du Plan d’action du PRIPS ; 

• 12 décembre : les partisans du Groupe Montana inaugurent un Conseil national de transition de 46 membres 
afin de désigner un président par intérim et un nouveau premier ministre qui seraient chargés de mener une 
transition politique de rupture de 24 mois ;

• 14 décembre: au moins 90 personnes perdent la vie dans la ville du Cap Haïtien, un camion transportant du 
carburant ayant pris feu avant d’exploser au milieu d’un quartier d’habitation ;

• 23 décembre : finalisation du PRIPS et de son Plan d’Action.
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14.  La Conférence pour la mobilisation des 
ressources en appui au relèvement de la 
Péninsule Sud était fixée dans les termes de 
référence fin octobre puis reportée au 14 
décembre 2021 ensuite au 15 janvier 2022 
pour finalement être organisée le 16 février 
2022 à Port-au-Prince.

1.3. LE DRF OU PLAN DE RELÈVEMENT 
INTÉGRÉ DE LA PÉNINSULE SUD 

15.  Pour sa part, le Cadre de Relèvement Post-
désastre ou « Disaster Recovery Framework » 
(DRF) a fait l’objet d’incertitudes quant 
à sa réalisation, malgré le fait que le 
gouvernement avait bien sollicité le 16 août 
un appui pour la réalisation d’un PDNA et 
d’un Plan de reconstruction chiffré visant à 
prioriser les axes d’intervention et à mobiliser 
les ressources appropriées. Les divergences 
exprimées à ce sujet par certains membres 
du partenariat tripartite et les autorités 
nationales étaient les suivantes :

(i) un DRF peut être finalisé mais après 
la Conférence de mobilisation des 
ressources au cours de laquelle le 
PDNA sera présenté. Le PDNA pourra 
être opérationnalisé après dans un DRF 
en fonction des ressources qui seront 
mobilisées lors de l’évènement12 ;

(ii) les données récoltées dans le PDNA sont 
suffisantes pour guider la programmation 
post-désastre des partenaires 
internationaux; la réalisation d’un DRF 
n’est donc pas nécessaire13 ;

(iii) le DRF est nécessaire pour 
opérationnaliser le PDNA, mobiliser 
des ressources pour les interventions 
concrètes qui seront identifiées dans 
le Plan d’action, et faciliter le suivi de la 
mise en œuvre du relèvement14.

12  Point de vue des Nations Unies

13  Point de vue de la Banque Mondiale

14 Pont de vue du Ministère de la Planification et de la 

16.  Quoiqu’il en soit, la coordination nationale 
décidait de réaliser un DRF, connu dans le 
cas d’Haïti sous l’appellation de « Plan de 
Relèvement Intégré de la Péninsule Sud - 
PRIPS»  comprenant un Plan d’action sur une 
durée de quatre ans. La coordination nationale 
lançait donc les travaux avec les groupes de 
travail le 26 octobre 2021. Entretemps, les 
termes de référence d’un cadre de relèvement 
avaient été traduit en français et une matrice 
de Plan d’action organisée selon les axes 
stratégiques, les interventions générales et 
les budgets correspondants du PDNA fut 
développée et distribuée à tous les acteurs 
impliqués avec une note explicative15. 

17.  Le PRIPS  fut coordonné -à travers des 
réunions virtuelles de suivi très régulières- 
par le MPCE avec l’appui des NU pour 
produire le narratif et l’appui de l’UE pour 
finaliser le Plan d’action. Un atelier en 
présentiel fut également organisé les 9 et 10 
décembre pour revoir avec toutes les parties 
concernées les plans d’action sectoriels qui 
allaient être consolidés dans le Plan d’action 
et résumés dans le narratif du PRIPS. À cet 
effet, une analyse détaillée des travaux 
accomplis jusque-là fut discutée avec tous les 
acteurs impliqués afin d’assurer la cohérence 
d’ensemble des données collectées par tous 
les secteurs16. 

18.  La date butoir pour la soumission des Plans 
d’action sectoriels fut finalement fixée au 15 
décembre, et fut dans l’ensemble respectée. 
Le PRIPS et son Plan d’action furent finalisés 
le 23 décembre pour la Conférence organisée 
à Port-au-Prince le 16 février 2022. Tout le 
processus aura en définitive été mené sur 
une période de 6 mois (du 16 août 2021 au 16 
février 2022).

Coopération Externe

15 MPCE/UE/NU, Présentation du Cadre de Relèvement, et 
Note d’Orientation, Octobre 2021

16 MPCE/NU/UE, Note d’Orientation, Atelier de Facilitation 
pour la Finalisation des Plans d’Action Sectoriels, 9 et 10 
décembre 2021
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SECTION 2 
 LES LEÇONS APPRISES 

2.1. L’APPROPRIATION NATIONALE 

19.  Tous les acteurs concernés se sont félicités de 
l’appropriation par les autorités nationales du 
PDNA et du PRIPS, et du leadership national 
qui s’est concrétisé tout au long du travail.  
Malgré certains retards accusés dans certaines 
décisions politiques affectant le processus 
(validation du PDNA, réalisation d’un DRF 
ou pas,  dates et lieu de la Conférence) 
principalement en raison de la situation 
politique très volatile et d’une situation 
sécuritaire très délétère, l’appropriation 
nationale a été reconnue comme effective et 
efficace par tous les observateurs nationaux 
et internationaux.  

20.  Ceci constitue une avancée très importante 
depuis le séisme de janvier 2010 ; bien 
sûr les conditions étaient différentes à 
l’époque quand la coordination humanitaire 
et la coordination de la reconstruction ont 
été fortement décriées suite au séisme. 
D’autre part, une incompréhension 
avait accompagné la réalisation d’un 
PDNA dans la Péninsule sud après qu’un 
« Disaster Damage and Loss Assessment” 
(DALA) y fut effectué dans un délai de 15 jours 
suite à l’Ouragan Matthew de 2016. 

21.  Comme en témoigne la requête du MPCE en 
date du 16 août 2021 adressée deux jours 
après le séisme au Coordonnateur Résident 
des NU en Haïti, les autorités nationales ont 
immédiatement compris la nécessité d’éviter 
à tout prix la multiplication d’évaluations des 

effets du séisme et des besoins de relèvement 
par différents acteurs, comme cela fut le cas à 
l’occasion d’autres désastres naturels dans le 
pays. 

22.  Le leadership politique exercé par la 
Primature et le leadership technique assuré 
par le MPCE ont été particulièrement 
soulignés et appréciés. L’engagement de la 
Primature a également été déterminant pour 
permettre la mobilisation effective des entités 
ministérielles tout au long du processus. Les 
cadres et techniciens nationaux se sont sentis, 
cette fois-ci, valorisés lors de ce PDNA alors 
qu’un certain nombre d’entre eux participaient 
pour la troisième fois à une évaluation de ce 
genre dans le pays. L’appropriation nationale 
des départements sectoriels a cependant 
été d’amplitude variable selon le ministère 
concerné, dont celle du Ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF) qui a été 
discrète et n’a pas été systématique tout au 
long du processus, ce qui a été regretté.   

> Recommandation 1 - Il y a, en Haïti, un 
vivier de compétences nationales en 
matière de PDNA qui doit absolument 
être valorisé et qui doit commencer à 
passer le relai à la plus jeune génération.

> Recommandation 2 - Les autorités 
nationales devraient prendre les 
dispositions idoines afin que le MEF 
participe à toutes les étapes du processus 
du PDNA et du PRIPS, ne fut-ce que 
pour assister leurs collègues des entités 
ministérielles à identifier les ressources 
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à reprogrammer ou les nouvelles 
ressources à prévoir dans le budget 
national constituant la contribution 
financière nationale au processus de 
relèvement. 

23.  Avant la fin du mois d’août 2021, le MPCE et 
le Secrétariat du Comité Interministériel de 
l’Aménagement du Territoire de la Primature 
produisaient conjointement un document en 
français, créole et anglais17 répertoriant des 
mesures à prendre pour la conduite du PDNA 
et le relèvement de la Péninsule Sud basé sur 
les leçons apprises du tremblement de terre 
de janvier 2010. Ces instructions ont permis 
d’orienter la formulation de la vision, des 
principes directeurs et des axes stratégiques 
du PDNA et du PRIPS ce qui est reconnu 
comme une excellente pratique, et une 
manifestation additionnelle du leadership 
national. 

24.  Si la méthodologie du PDNA semble être bien 
maîtrisée par le MPCE et certains ministères 
et institutions clés, des efforts additionnels 
devraient être faits pour former des techniciens 
dans tous les ministères et/ou envisager la 
formation de formateurs du PDNA. D’autre 
part, les autorités nationales devraient 
prendre les mesures idoines pour libérer de 
leurs occupations régulières les responsables 
et techniciens nationaux devant réaliser un 
PDNA, ce qui n’a pas nécessairement été le 
cas dans tous les départements ministériels 
concernés à l’occasion du séisme d’août 2021. 

> Recommandation 3 - Les autorités 
nationales devraient prendre les 
dispositions institutionnelles afin 
de (i) constituer une « Task Force 
Interministérielle », chargée de former 
et/ou de remettre à jour tous les ans 
des formateurs PDNA dans tous les 

17  MPCE/CIAT, Directives pour le PDNA et le relèvement dans le 
Sud-Ouest d’Haïti par suite du séisme du 14 août 2021, août 
2021

ministères afin que ces points focaux 
restent imprégnés de la méthodologie 
en temps réel, et puissent contribuer à 
son adaptation aux réalités haïtiennes 
chaque fois que de besoin, et (ii) libérer 
les points focaux PDNA des départements 
ministériels de toutes leurs autres 
obligations dès que la décision est prise 
de conduire un PDNA.

> Recommandation 4 - Les NU devraient 
de pareille manière s’assurer que les 
points focaux désignés ont effectivement 
été formés à la méthodologie du PDNA 
pour pouvoir y contribuer en appui à 
leurs partenaires nationaux respectifs, 
ce qui ne fut pas systématiquement le 
cas pour toutes les Agences. Au cas où 
les NU décideraient d’organiser une 
telle formation sur le terrain avant le 
lancement des évaluations sectorielles, 
elles pourraient y associer les collègues 
de l’UE sur place. 

25.  Les équipes nationales chargées du PDNA 
ont été reconduites pour la réalisation 
du PRIPS permettant ainsi une continuité 
institutionnelle nationale entre les deux 
étapes principales du processus. En tenant 
compte du fait que certains techniciens 
ont contribué aux travaux d’évaluation de 
plusieurs secteurs, un minimum de 3 et un 
maximum de 21 techniciens nationaux ont 
contribué aux évaluations sectorielles; ils 
ont été secondés par un minimum de 1 et un 
maximum de 14 techniciens internationaux 
principalement mobilisés par les NU, l’UE, la 
BM, la BID et l’USAID.

26.  Il convient de souligner une fois de plus 
l’efficience et l’efficacité du leadership 
national, et de la performance des cadres 
et techniciens des entités ministérielles. 
Dans des conditions quasi extrêmes de 
gouvernance suivant l’assassinat du Chef de 
l’État, et étant donné l’incertitude de rester 
en poste qui planait sur les cadres nationaux 
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et les conditions sécuritaires extrêmement 
difficiles, complexes et délétères, Haïti a pu 
faire prévaloir sa vision, sa direction et ses 
choix. Ceci peut également expliquer le succès 
de la Conférence du 16 février 2022, et l’élan 
de solidarité qui s’est exprimé à cette occasion 
à l’égard du pays et de sa population. 

2.2.  L’ENGAGEMENT DU PARTENARIAT 
TRIPARTITE 

27.  Avant de passer concrètement à l’engagement 
des partenaires de la tripartite, certains 
interlocuteurs très expérimentés qui ont 
été consultés lors de cet exercice de leçons 
apprises ont tenu à souligner qu’au fil du 
temps, le partenariat tripartite ne semble pas 
aboutir institutionnellement. Ils en veulent 
pour preuve leur expérience selon laquelle 
il convient de rediscuter et de s’assurer de 
l’engagement des trois partenaires à chaque 
PDNA auquel ils ont participé sur le terrain. 
Malgré les réunions de haut niveau organisées, 
et les évaluations conduites depuis 2008, ces 
interlocuteurs ont l’impression qu’à chaque 
fois il faut recommencer la « bataille », comme 
s’il  s’agissait au départ d’un affrontement 
entre trois interlocuteurs privilégiés des 
autorités nationales (NU, BM et UE), ou qu’à 
chaque fois, il s’agit de  la première fois que 
la mobilisation du partenariat tripartite pour 
appuyer un PDNA est demandée par des 
autorités nationales. Une recommandation 
générale se dégage à cet égard comme suit : 

> Recommandation 5 - Il convient 
de rappeler que le PDNA est une 
méthodologie élaborée conjointement 
par les NU, l’UE et la BM suite à l’accord 
de 2008 qui lie formellement les trois 
organisations en matière d’évaluation 
des effets et des besoins de relèvement 
par suite d’un désastre. Ceci est un 
acquis institutionnel remarquable qu’il 
convient de sauvegarder. Si nécessaire, il 
conviendrait de revoir de manière sincère 
les termes du partenariat tripartite et de 

manière conséquente les responsabilités 
institutionnelles des trois partenaires 
qui ne devraient pas être remises en 
question à chaque fois que l’appui du 
partenariat tripartite est sollicité à travers 
la méthodologie PDNA par des autorités 
nationales.  

28.  Force est de constater que l’engagement 
des NU et de l’UE a été constant et total 
tout au long du processus du PDNA et du 
PRIPS (16 août 2021 – 16 février 2022). Les 
NU et l’UE ont immédiatement mobilisé 
une coordonnatrice expérimentée en PDNA 
en provenance respectivement du Bureau 
Régional du PNUD à Panama, et du Bureau 
d’appui à la planification des évaluations 
et du relèvement post-crise à Bruxelles en 
accompagnement au Secrétariat technique 
et à la Coordination nationale tout au long du 
processus. 

29.  Après quelques réticences initiales, la BM 
s’est totalement engagée dans le PDNA qui se 
devait d’être « léger et rapide » (light and fast). 
En effet, la BM avait très tôt après le séisme 
conduit unilatéralement une évaluation 
rapide du désastre selon la méthodologie 
« Global Rapid Post-disaster Damage 
Estimation » (GRADE) : dès le 27 août 2021, 
elle estimait que les dommages économiques 
de la catastrophe s’élevaient à 1,12 milliard  
de $US soit l’équivalent de 7,8% du PIB d’Haïti 
en 2019, que 83,000 logements avaient été 
faiblement ou fortement endommagés, et 
que près de 54,000 logements avaient été 
complètement détruits18.  Beaucoup de 
temps et d’énergie ont été perdus par la suite 
dans une tentative de la BM de faire coïncider 
les données collectées à travers le GRADE 
et le PDNA pour le secteur du logement en 
particulier. 

30.  Lors de l’exercice des leçons apprises, la BM a 
tenu à rappeler que le PDNA n’est pas une fin 

18  https://gfdrr.org/sites/défaut/files/publications/DRAS
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en soi: c’est la reconstruction et le relèvement 
des communautés qui doivent prévaloir le 
plus rapidement possible après le désastre. 
Ceci rencontre l’agrément de tous les acteurs. 
Soucieuse de conforter son point de vue, la BM 
a fait également prévaloir que les estimations 
initiales de l’évaluation rapide étaient assez 
proches des résultats finaux du PDNA selon 
lesquels les effets du séisme représentent en 
réalité 10,9 % du PIB de 2019-2020, et que 
115,183 maisons avaient été endommagées 
dont 39,850 unités détruites ou sérieusement 
endommagées.

31.  Alors que les résultats du PDNA étaient 
validés par le Gouvernement et le partenariat 
tripartite, la BM n’a pas jugé utile de 
contribuer au PRIPS de manière significative 
en corrigeant seulement le montant de 
ses contributions financières dans le Plan 
d’action.  En effet, pour la BM les données 
du PDNA étaient plus que suffisantes pour 
procéder à sa programmation post-désastre 
le plus rapidement possible, alors que le 
PRIPS ne présentait aucune valeur ajoutée 
par rapport au travail qui avait déjà été fait. 

32.  D’autre part, certains acteurs des NU et de 
l’UE -qui ont toutefois reconnu ne pas être 
très familiers du processus- ont regretté que 
le PRIPS ait été réalisé après le PDNA alors 
qu’il aurait pu en faire partie. Même si les 
travaux du PRIPS ont débuté dès la finalisation 
du PDNA, remobiliser les énergies pour 
préparer le PRIPS n’a pas toujours été facile :  
il est vrai que la situation sécuritaire devenait 
encore plus préoccupante notamment avec le 
blocage du terminal de Varreux par les gangs 
armés qui a empêché pendant plus d’un moins 
toute distribution de carburant paralysant la 
circulation des biens et des personnes, et le 
fonctionnement des institutions publiques, y 
compris en matière d’accès à l’internet.

> Recommandation 6  - Il est important 
de clairement communiquer, en amont 
et pendant le processus, la logique de 

la temporalité entre les  deux étapes 
principales du processus que sont le PDNA 
et  le PRIPS, et  qui sont intrinsèquement 
liées, complémentaires et subséquentes: 
il convient d’abord d’évaluer les effets 
et les besoins de relèvement par suite 
d’un désastre pour pouvoir ensuite 
les prioriser et établir de manière plus 
précise les moyens qui vont permettre 
d’opérationnaliser la stratégie de 
relèvement identifiée pendant la 
première étape.

33.  En fin de compte, le partenariat tripartite 
s’est engagé ensemble en appui aux autorités 
nationales en adoptant la méthodologie 
PDNA19. Toute confusion entre l’utilisation 
des méthodologies PDNA ou DALA20 ou toute 
duplication d’efforts a pu être évitée dans le 
cas du séisme d’août 2021 en Haïti, ce dont 
tous les acteurs se sont félicités. 

34.  L’absence de confusion entre les 
méthodologies à adopter a aussi permis 
de renforcer l’appropriation nationale qui 
s’était exprimée dès le 16 août 2021 quand 
le Gouvernement a souhaité la mobilisation 
du partenariat tripartite et par voie de 
conséquence l’utilisation de la méthodologie 
du PDNA pour évaluer les effets du séisme et 
identifier les besoins de relèvement.

35.  Le processus a pu bénéficier de l’expérience 
et de l’engagement sans failles du 
Coordonnateur Résident des NU qui -avec 
l’appui technique et financier du PNUD- 
a joué un rôle fédérateur extrêmement 
important afin que le partenariat tripartite 
soutienne à l’unisson le Gouvernement dans 
l’atteinte des deux résultats qu’il s’était fixé : 
le PDNA et le PRIPS en  vue de la  Conférence 
de mobilisation des ressources. De l’avis 

19 Même si certains acteurs de la BM ont continué à désigner la 
méthodologie sous l’acronyme de DALA

20 DALA : Damage and Loss Assessment ou Évaluation des 
Dommages et des Pertes (Méthodologie développée par la 
CEPALC)
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unanime, la coordinations a bien fonctionné, 
malgré certains aléas techniques mineurs qui 
sont inhérents à ce genre d’évaluation.

36.  Soutenu techniquement par le Bureau 
régional du PNUD à Panama, le Coordonnateur 
Résident des NU en Haïti a assuré la 
coordination  au sein du partenariat tripartite 
rejoint par la BID tout au long du processus. Il a 
également assuré la mobilisation des experts 
des NU en appui aux équipes sectorielles 
nationales en provenance des agences 
résidentes ou non-résidentes21. En outre, le 
Bureau de la coordination résidente des NU 
n’a ménagé aucun effort dans son appui aux 
autorités nationales pour l’organisation de 
la Conférence  le 16 février 2022 à Port-au-
Prince.  Cette dynamique très constructive 
avec les autorités politiques et techniques 
nationales au plus haut niveau, a, entre autres 
choses,  expliqué le succès de la Conférence 
qui a dépassé les attentes initiales.

37.  Même dans les pays qui connaissent, 
comme Haïti, un contexte de crise 
multidimensionnelle récurrente, sinon 
permanente, le rôle du partenariat tripartite 
s’est arrêté à la Conférence qui apparaît 
pour certains comme étant la fin en soi 
du processus. Certains acteurs nationaux 
et internationaux ont pourtant regretté 
l’absence d’appui au suivi de la mise en œuvre 
du PRIPS particulièrement dans le contexte 
actuel extrêmement complexe et difficile. 

38.  Une chose met tout le monde d’accord : 
les autorités nationales devraient, le plutôt 
possible après la Conférence des donateurs, 
être en mesure de rendre compte de manière 
régulière et transparente aux populations 
affectées et au grand public, de ce qui est 
réalisé sur le terrain avec les fonds mobilisés. 
Lors de cet exercice de leçons apprises, 
les représentants du partenariat tripartite 
consultés ont exprimé leur accord quant aux 

21 Comme par exemple l’expertise de la CEPALC, du Bureau 
Régional du BIT, et du siège du BIT.

recommandations suivantes : 

> Recommandation 7 - Si les autorités 
nationales en font la demande, le 
partenariat tripartite devrait rester 
mobilisé après la conférence des 
donateurs afin de les appuyer dans la 
mise en place du système de suivi de la 
mise en œuvre du DRF, en tenant compte 
des capacités financières, techniques et 
institutionnelles nationales. Cet appui 
technique serait plus léger que celui 
apporté lors du PDNA et du PRIPS, et 
pourrait être d’une durée de 12 à 18 mois 
selon les besoins identifiés sur place, et/
ou selon la durée de mise en œuvre du 
Plan d’action de relèvement.

> Recommandation  8 - Dans ce cas, le suivi 
de la mise en œuvre devrait être une 
partie intégrale de la méthodologie du 
PDNA, particulièrement dans le cas des 
pays qui connaissent une grande fragilité 
institutionnelle. 

> Recommandation  9 - Le suivi de la mise 
en œuvre du PRIPS devra en tout état de 
cause respecter la souveraineté nationale 
et les systèmes nationaux de suivi et 
d’évaluation qui sont en place, tout en les 
renforçant selon les besoins.

2.3.  L’ADAPTABILITÉ DE LA 
MÉTHODOLOGIE DU PDNA AU 
CONTEXTE NATIONAL

39.  Une des critiques principales exprimée lors 
de l’exercice des leçons apprises concerne la 
lourdeur de la méthodologie, sa consommation 
intense d’énergies et de compétences 
nationales et internationales pendant une 
période de temps très concentrée souvent 
trop limitée ou trop longue selon les points de 
vue, la crédibilité dans une certaine mesure 
des données collectées, et la mobilisation des 
ressources considérée comme une fin en soi à 
l’occasion d’une Conférence des donateurs. 
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40.  Pour certains acteurs, la lourdeur de la 
méthodologie est un mal pour un bien, car il 
est primordial que le processus soit inclusif, 
et soit conduit par les entités ministérielles 
avec les communautés et autorités locales 
affectées.  Les missions organisées les 27 et 28 
septembre 2021 par le MPCE dans les chefs-
lieux des trois départements affectés par le 
séisme ont d’ailleurs été identifiées comme 
une des bonnes pratiques du PDNA 2021. 

> Recommandation 10 - La méthodologie 
du PDNA pourrait faire peau neuve en 
raison de la recrudescence des désastres 
naturels et de l’augmentation de leur 
intensité ; les partenaires qui sont tenus 
par l’accord tripartite de septembre 2008 
devraient se réunir, de préférence tous les 
ans, pour revoir l’évolution possible de la 
méthodologie.  

41.  Le délai de 22 jours pour réaliser les évaluations 
sectorielles a constitué une contrainte 
importante pour les techniciens qui devaient 
également se rendre sur le terrain dans des 
conditions sécuritaires très difficiles pour 
consulter les acteurs locaux et les directions 
départementales. D’autre part, ce délai très 
court exigeait de trouver un équilibre acceptable 
entre la qualité des données collectées et 
le temps de réalisation des évaluations. Si 
le PDNA a pu être finalisé en six semaines, 
ce qui a été salué par la plupart des acteurs 
nationaux et internationaux, on peut toutefois 
regretter le temps trop court qui a été dédié à 
l’analyse des données. Dans des circonstances 
similaires assez contraignantes comme celles 
qui prévalaient en Haïti pour la finalisation 
du PDNA et du PRIPS les recommandations 
suivantes ont été formulées : 

> Recommandation 11 - Les partenaires 
pourraient faire appel aux nouvelles 
technologies de l’information telles que 
les drones et l’imagerie satellitaire pour 
gagner du temps dans la réalisation 
des évaluations sectorielles, tout en 

augmentant la crédibilité des données 
collectées qui pourraient faire l’objet 
de contestations, comme ce fut le cas 
pour l’environnement, le logement ou le 
tourisme dans le cas d’Haïti. 

> Recommandation 12 - Le partenariat 
tripartite pourrait examiner la possibilité 
d’intégrer dans la méthodologie du 
PDNA, le GRADE à condition que celle-
ci ne conditionne pas l’engagement de 
la BM dans le PDNA, se limite à évaluer 
les dommages par suite d’un désastre et 
qu’elle soit utilisée de manière collégiale 
avec tous les autres partenaires. 

> Recommandation 13  - Il conviendrait de 
prévoir les dispositions à prendre pour 
digitaliser les données collectées lors 
du PDNA afin de faciliter le suivi de la 
mise en œuvre du relèvement ou toute 
planification future et pouvoir compter 
sur des niveaux de référence établis et 
validés par les départements ministériels.

42.  Toutefois, tous les interlocuteurs consultés 
ont insisté sur le fait que ces nouvelles 
technologies ont un but bien précis : chiffrer 
les effets et les besoins de relèvement. Ces 
nouvelles technologies ne permettent pas 
nécessairement de capturer en même temps 
l’impact humain des désastres naturels qui 
demande donc des indicateurs spécifiques, 
et des consultations sur le terrain avec 
les communautés et les autorités locales 
affectées. 

43.  Dans le cas du séisme d’août 2021, une 
évaluation de l’impact humain a été entreprise 
en utilisant les cinq indicateurs suivants : 

(i) Les conditions de vie de la population

(ii) Les moyens de subsistance et l’emploi

(iii) La sécurité alimentaire

(iv) Le genre

(v) L’inclusion et la protection sociale
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44.  Très vite des questions ont été posées 
sans toutefois trouver des réponses dans 
l’immédiat : pourquoi l’évaluation de l’impact 
humain a-t-elle été entreprise en parallèle 
des évaluations sectorielles ? Pourquoi cette 
évaluation n’a-t-elle pas pu être budgétisée 
dans le PDNA ? Pourquoi l’évaluation de 
l’impact humain n’est-elle pas intégrée dans 
les évaluations sectorielles pertinentes ? 
Même si l’intention était au départ d’intégrer 
les différentes dimensions de l’impact 
humain dans les secteurs, ceci ne fut pas 
réellement possible, en raison principalement 
de la pression exercée sur les secteurs de 
finaliser leurs évaluations dans un délai 
de 22 jours. D’autre part, l’organisation 
des équipes sectorielles de collecte de 
données, ne prévoyait pas nécessairement 
la présence d’une expertise qui s’attèlerait à 
cette dimension particulière qu’est l’impact 
humain. 

45.  Par après il fut difficile d’intégrer de manière 
optimale certains indicateurs essentiels de 
l’impact humain comme l’égalité des genres 
ou les moyens de subsistance et l’emploi dans 
les plans sectoriels pertinents du Plan d’action, 
et ce d’autant plus que l’impact humain ne 
pouvait pas être budgétisé en plus de ce qui 
avait déjà été budgétisé dans chacun des 
secteurs et dont les montants ne pouvaient 
pas être dépassé lors de la finalisation du Plan 
d’action du PRIPS. 

E N C A D R É  2

Encadré 2 – Intégration de l’Égalité des Genres 
dans le PDNA. Par suite du séisme une 

« Analyse Rapide du Genre » a permis au 
Ministère à la Condition Féminine et aux 
Droits de le Femme (MCFDF) d’alimenter les 
axes de programmation du PDNA par des 
échanges soutenus avec les Coordinations 
Départementales sur le terrain.

Le MCFDF a ainsi pu constituer un dossier 
programmatique en corrélant les dommages, 
les pertes et les besoins de relèvement avec 
l’objectif d’intégrer le genre selon une stratégie 
transversale quel que soit le secteur considéré. 
En tenant compte des statistiques disponibles 
et des rapports de la Direction Générale de 
la Protection Civile, le MCFDF a conduit un 
plaidoyer actif afin que les coefficients du 
genre soient intégrés dans tout le processus 
de relèvement. Par la suite, le MCFDF a 
également contribué à la préparation du Plan 
d’investissement pluriannuel 2021-2022, à la 
demande du MPCE en mettant l’accent sur la 
poursuite de la vulgarisation de la « Politique 
nationale d’égalisation 2014-2034 » et sur le 
programme de « Promotion, sensibilisation 
et défense des droits des femmes ». Par 
suite du séisme, le MCFDF a pu obtenir un 
renforcement institutionnel en matière de 
(i) programmation sensible au genre (ii) 
référentiel relatif aux indicateurs de suivi, 
(iii) relance de la constitution de sa base de 
données sexospécifiques, et (iv) renforcement 
de sa capacité logistique en s’engageant dans 
l’installation de l’intranet pour plus d’efficacité 
dans la communication décentralisée et la 
coordination en temps réel avec les équipes 
d’exécution des zones impactées par le séisme 
du 14 aout 2021 pour pouvoir répondre aux 
besoins des populations affectées. L’égalité des 
genres a été inclus dans l’évaluation de l’impact 
humain du PDNA et dans le PRIPS au même titre 
que les conditions de vie de la population, les 
moyens de subsistance et l’emploi, la sécurité 
alimentaire, l’inclusion et la protection sociale. 
Ces dimensions de l’impact humain devraient 
à l’avenir être intégrées de plein droit dans les 
secteurs évalués par le PDNA, et dans le DRF. 

46.  D’autre part,  le maintien de secteurs 
transversaux a milité en défaveur de 
l’intégration du genre, de l’environnement, 
et de la gestion des risques de désastre dans 
la planification du relèvement. Ceci continue 
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d’atomiser la planification du relèvement 
en secteurs et en thèmes qui génèrent de 
manière atomisée des projets au détriment 
d’une approche plus intégrée sans doute plus 
cohérente et plus efficace pour le « Building 
Back Better » suite à un désastre.

> Recommandation 14 - La méthodologie 
du PNDA devrait -à l’avenir- intégrer de 
plein droit les indicateurs de l’impact 
humain dans toutes ses dimensions et 
les thèmes transversaux au cœur des 
évaluations sectorielles conduites à 
l’occasion d’un désastre naturel, et dans 
le DRF.

47.  Lors des entretiens sur les leçons apprises, la 
BM a suggéré de moderniser la méthodologie 
du PDNA et des instruments utilisés, en tenant 
compte du fait que la méthodologie GRADE 
peut donner certains résultats dans un délai 
de 72h, que la méthodologie DALA peut être 
mise en œuvre en 15 jours, et que le PDNA 
- PRIPS et la Conférence ont été réalisés sur 
une période de six mois (16 août 2021 – 16 
février 2022). 

48.  La modernisation de la méthodologie du 
PDNA/DRF demandera cependant des 
investissements importants de la part du 
partenariat tripartite pour renforcer les 
capacités nationales afin qu’elles puissent 
répondre dans des délais d’urgence 
raisonnable, et de manière plus rigoureuse et 
cohérente à une situation de désastre naturel. 
On peut par exemple se poser la question de 
savoir s’il serait concevable de : 

(i) considérer l’utilisation de la 
méthodologie GRADE qui, dans un délai 
de 72 h après un désastre,  peut livrer 
des informations assez crédibles sur 
les dommages occasionnés et faciliter 
la prise de décision sur les secteurs qui 
devraient être évalués sur la base de 
données objectives ;

(ii) moderniser et simplifier la méthodologie 
PDNA en utilisant des nouvelles 
technologies afin de :

•	 uniformiser le genre de données à 
collecter, y compris l’impact humain 
par secteur pertinent ;

•	 faciliter les échanges d’information 
entre le niveau central et 
départemental ou local ;

•	 assurer une meilleure  cohérence et 
rigueur d’ensemble dans la collecte 
des données ;

•	 fournir une base plus crédible pour 
l’analyse des données ;

•	 réduire le temps de réalisation du 
PDNA/DRM ; 

•	 accélérer le processus de 
mobilisation des ressources  et de 
mise en œuvre du relèvement.

(iii) intégrer dans les secteurs pertinents 
l’évaluation de l’impact humain, la 
gestion des risques de désastre, le genre, 
l’environnement, et la gouvernance.

> Recommandation 15 - Les partenaires 
pourraient également considérer 
l’utilisation de nouveaux instruments tels 
que le KOBO Tool Box ou les tablettes qui 
seraient configurées à l’avance, et donc 
prêtes à l’usage dès l’émergence d’un 
désastre pour faciliter la collecte des 
données.

49.  Il est dommage de constater que les 
évaluations dans le cadre du PDNA n’ont 
pas reconnu l’ingéniosité, la résilience ou la 
valeur ajoutée des pratiques traditionnelles 
des populations affectées -qui sans attendre 
l’aide humanitaire ou de relèvement- se sont 
immédiatement mises au travail sur le site 
de leurs maisons détruites ou endommagées 
pour assurer un abris, des moyens de 
subsistance, l’approvisionnement en eau aux 
membres de leurs familles, et leur procurer 
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malgré tout une certaine sécurité après un tel 
traumatisme et choc.

> Recommandation 16 - Le Plan d’action 
du PRIPS devrait privilégier les initiatives 
locales en considérant les populations 
et les acteurs locaux comme des acteurs 
de plein droit, et non pas comme des 
bénéficiaires, en les accompagnant de 
manière simple et concrète de conseils 
et d’appuis techniques ou financiers afin 
d’assurer la viabilité du relèvement tout 
en intégrant les principes de « Bulding 
Back Better », dans la gestion des risques 
futurs.

50.  Même si un délai raisonnable pour finaliser le 
PDNA et le PRIPS se doit d’être respecté en 
intégrant de  préférence les paramètres du 
contexte national qui ont été au préalable 
appréciés, il est néanmoins important 
de cadrer l’évaluation, sa vision et ses 
axes stratégiques avant la réalisation des 
évaluations sectorielles sur la base des leçons 
apprises des désastres passés, et dans le cas 
d’Haïti le tremblement de terre de janvier 
2010, et  l’ouragan Matthew de 2016 qui a 
frappé les mêmes zones géographiques que 
le tremblement de terre d’août 2021. 

51.  Dans le cas du PDNA de 2021, le cadrage 
stratégique a été réalisé alors que les 
évaluations sectorielles étaient déjà en 
cours. Le PDNA détaille les effets du désastre 
et les besoins de relèvement par secteur, 
alors que le Plan d’action du PRIPS tente 
d’intégrer les interventions sectorielles de 
relèvement préconisées par axe stratégique 
d’intervention. 

52.  Outre une certaine dichotomie qui en résulte 
entre la manière de rapporter les besoins de 
relèvement dans le PDNA et l’organisation 
du Plan d’Action du PRIPS, cette séquence 
dans le déroulement du processus  n’a pas 
permis une discussion de fond, dès le départ, 
sur une approche départementale qui aurait 

intégré les besoins de relèvement sectoriels 
par territoire en tenant compte de leurs 
spécificités, et des réseaux des services publics 
à réhabiliter sur l’étendue de la Péninsule 
Sud. Ceci était d’autant plus important, que 
les autorités nationales ont privilégié dès le 
départ une approche de relèvement intégré. 
Même si le Plan d’action du PRIPS comporte 
l’identification des localités de mise en 
œuvre des interventions de relèvement, 
le manque de temps n’aura pas permis de 
réorganiser toute l’information collectée en 
consolidant une cartographie concrète et 
détaillée des actions intégrées de relèvement 
par département, alors que la refondation 
territoriale reste une des grandes priorités du 
Plan Stratégique de Développement d’Haïti 
2012-2030 . 

> Recommandation 17 - Avant le lancement 
effectif du PDNA, une réunion de 
préparation devrait se tenir au plus 
niveau avec le partenariat tripartite afin 
de préciser les adaptations nécessaires 
à apporter à la méthodologie pour la 
préparation de la stratégie de relèvement 
en fonction du contexte national qui 
prévaut au moment du désastre. 
Ceci permettra de partager avec les 
départements ministériels, la définition 
de la vision, des principes directeurs et 
des axes stratégiques du relèvement 
avant le démarrage des évaluations 
sectorielles, et une meilleure gestion des 
attentes de tous les acteurs impliqués.

> Recommandation 18 -  Suite à cette 
séance de concertation au plus haut 
niveau, un canevas devrait être préparé 
à l’intention des équipes techniques 
sectorielles qui clarifiera la nature 
des données à collecter, les phases 
temporelles du relèvement (au-delà 
des notions de court, moyen et long 
termes), et les critères de priorisation 
des interventions de relèvement afin 
de mieux contribuer à la cohérence 
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d’ensemble et de mieux orienter ceux et 
celles qui ne sont pas familiers avec la 
méthodologie.

53.  Le PDNA de 2021 présentait également 
l’opportunité de travailler dès le départ 
sur le NEXUS humanitaire-relèvement-
développement.  En effet, les acteurs 
humanitaires conduisaient encore des 
évaluations visant à évaluer les dommages 
et besoins humanitaires, puis des évaluations 
de relèvement immédiat, lorsque les équipes 
du PDNA procédaient à l’évaluation des 
dommages, pertes et besoins de relèvement. 
Dans certains secteurs, les équipes 
humanitaires et de relèvement étaient plus 
ou moins les mêmes, mais le système de 
coordination était différent pour répondre 
en parallèle aux besoins humanitaires 
(coordonnés par la Direction Générale de la 
Protection Civile du Ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités Territoriales), et aux besoins 
de relèvement (coordonnés par le MPCE). 

54.  Dans le cas du séisme d’août 2021, des efforts 
considérables ont toutefois été consentis lors 
de la finalisation du Plan d’action du PRIPS 
afin d’identifier les interventions de nature 
humanitaire, et celles de relèvement avec 
l’objectif de mitiger les risques de duplication, 
ce qui est également considéré comme une 
bonne pratique.

> Recommandation 19 - Il serait utile 
d’associer la coordination humanitaire 
dans le Secrétariat technique du PDNA 
dès sa mise en place afin de promouvoir 
en amont les principes du NEXUS 
humanitaire-développement, et la 
continuité entre l’action humanitaire et 
l’action de relèvement dans une optique 
de développement suite à un désastre, 

et ce faisant réduire les risques de 
duplication entre l’action humanitaire 
centrée sur le relèvement immédiat 
des communautés, et leur relèvement à 
moyen terme.

2.4. L’ÉVALUATION FINANCIÈRE DES 
BESOINS DE RELÈVEMENT 

55.  Une autre contrainte rencontrée est relative à 
la budgétisation des données collectées dans 
le PDNA et le PRIPS. En effet, certains secteurs 
ont dû être convaincus à plusieurs reprises, 
finalement avec succès, de ne pas inclure 
dans leur  budgétisation des interventions de 
relèvement ou de développement si celles-
ci n’étaient pas directement liées aux effets 
du séisme. En effet, la méthodologie PDNA 
se limite au relèvement post catastrophe, 
tout en incluant des éléments de réduction 
des risques et de « Building Back Better », 
et non pas au développement tout entier 
d’un secteur. Il est possible que certaines 
autorités nationales aient perçu le séisme 
comme offrant une opportunité de mobiliser 
des ressources pour un plan de relèvement 
plus général du pays pendant une période de 
transition politique extrêmement complexe. 
La concentration du PDNA sur les effets d’un 
désastre et du Plan d’action du PRIPS  sur le 
relèvement post-désastre reste le garant de 
leur neutralité, valeur ajoutée, et crédibilité, 
ce qui est aussi considéré comme une bonne 
pratique. 

56.  Le PDNA et le PRIPS, y compris son Plan 
d’Action, ont effectivement informé la 
Conférence du 16 février 2022, en reprenant 
les montants totaux des effets du séisme et 
des besoins de relèvement estimés dans le 
PDNA successivement à 1milliard 620 millions 
de $US et à 1 milliard 978 millions de $US 
selon le tableau suivant :

Total des Dommages 
en $US

Total des Pertes 
en $US

Total des Effets 
en $US

Total des Besoins de 
Relèvement en $US

1,246,499,834 373,571,580 1,620, 071,414 1,978, 069,325
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57.  Une très grande partie des besoins de 
relèvement est d’ordre privé, notamment 
en raison de l’importance des besoins de 
relèvement en matière de logement et 
d’éducation qui sont les secteurs les plus 
affectés par le séisme, et dont la grande 
majorité des besoins en relèvement 
sont justement d’ordre privé. Un certain 
nombre de partenaires internationaux 
ont indiqué leur préférence à financer des 
investissements publics. Ceci constitue un 
point critique qui nécessitera des discussions 
additionnelles entre les autorités nationales 
et leurs partenaires pour trouver des solutions 
financières innovantes, y compris avec les 

contributions de la diaspora afin de répondre 
aux besoins des populations affectées les plus 
exposées aux vulnérabilités.

58.  À la veille de Conférence, les NU estimaient 
qui si 25% des besoins en relèvement étaient 
couverts lors de l’évènement, celui-ci pourrait 
être considérée comme un succès. Ceci 
correspondait aux attentes de l’UE qui espérait 
pour sa part qu’un  total de 500 millions de 
$US puisse être mobilisé. Le résultat de la 
Conférence a dépassé toutes ces attentes 
puisqu’un total de 600 millions de $US a été 
mobilisé le 16 février 2022, selon le tableau 
suivant  qui reprend les promesses faites: 

Organisations et Pays
(par ordre alphabétique)

Montants des Promesses
en millions de $US

Agence Universitaire de la Francophonie 1,0

Allemagne 7,0

Banque des Caraïbes de Développement 45,0

Banque Interaméricaine de Développement 79,0

Banque Mondiale 194,0

Brésil 1,0

Canada 19,50

Espagne 1,0

Fonds International de Développement Agricole 17,50

France 7,0

Guyane 0,05

Norvège 16,50

Saint Vincent 0,10

Suisse 15,85

Taïwan et autres 77,0

Turquie 0,10

Union Européenne 35,0

USAID 83,60

TOTAL 600,20

Source : Nations Unies en Haïti, Bureau de la Coordination Résidente, 16 février 2022
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59.  Il est important de noter que les autorités 
nationales ont confirmé à plusieurs reprises22, 
que le Trésor Public accordera un budget 
d’investissement de près de 87 millions de 
$US23 pour la mise en œuvre du PRIPS sur une 
période de quatre ans, ce qui a également 
été salué comme une bonne pratique du 
processus de 2021. 

60.  Les autorités nationales ont également 
informé la Conférence du travail qui est 
en cours avec l’appui des organisations 
financières internationales afin de finaliser 
une stratégie de financement des risques de 
désastre naturel en Haïti. Un certain nombre 
de mécanismes financiers existent qui varient 
selon leur disponibilité, coût, montant 
mobilisable et rapidité de déboursement24. 
L’objectif des autorités nationales est 
clairement d’apporter de la cohérence dans la 
réponse financière aux désastres naturels afin 
de prendre des décisions pour une réponse 
rapide, effective, transparente et redevable. 
Il s’agira de faire un choix des instruments 
financiers selon les besoins et objectifs 

22 Déclaration du Premier ministre lors de la présentation 
des résultats du PDNA le 23 novembre 2021; Présentation 
du budget 2021-2022 par le Ministre de l’Économie et des 
Finances (MEF), 12ème Sommet de la Finance Internationale, 
Port-au-Prince, avril 2022 (disponible sur le site officiel du 
MEF)

23 L’annonce portait sur 10 milliards de gourdes (Taux de change 
de 1$US = 115 gourdes de juin 2022)

24 Parmi ces instruments financiers existants ont pu citer (i) 
le Fonds d’Urgence qui est un instrument budgétaire mis 
en place en 1966 sur un compte spécial géré par le MEF, et 
qui met à disposition des ministères qui en font la demande 
écrite des liquidités en situations d’urgence ; (ii) l’assurance 
Paramétrique du « Caribbean Catastrophe Risk Insurance 
Facility » (CCRIF – SPC) qui est une assurance souveraine 
indicielle qui mutualise les risques des Gouvernements de la 
région en cas de catastrophe naturelle basée sur un montant 
forfaitaire et contractuel défini en amont. L’assurance est 
déclenchée automatiquement  dès le dépassement d’un 
certain seuil sur l’échelle indicielle. Depuis son adhésion en 
2007, Haïti a bénéficié de 78 millions de $US, dont le 5ème 
déboursement de 40 millions à l’occasion du séisme du 14 
août 2021 ; et (iii) les crédits de contingence disponibles 
auprès du FMI, de la BM et de l’IDA en cas de catastrophe 
naturelle

d’Haïti et d’après des règles préalablement 
approuvées et déclenchées sur la base 
d’informations adéquates et fiables. Ceci 
est également considéré comme un bonne 
pratique, dont l’aboutissement est attendu.

E N C A D R É  3

Prise en Compte des Résultats du PDNA et 
du Plan d’Action du PRIPS après le Séisme.   
Après le séisme, les autorités nationales 
ont pris la décision de mettre en place un 
Fonds de garantie de plus de 4 millions de 
$US25 pour le secteur du Logement dans 
la Péninsule Sud. Un projet d’accélération 
numérique qui permettra d’accroître l’accès 
à des services internet de haut débit a été 
approuvé pour jeter les bases de la résilience 
afin qu’Haïti puisse répondre aux chocs tels 
que la COVID-19 et les tremblements de 
terre. Également, un programme de soutien 
aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises 
(MPME) est actuellement en cours de mise 
en œuvre, en priorité dans les départements 
de la Péninsule Sud, pour faire face aux crises 
socio-politiques répétitives, la COVID-19, 
et le tremblement de terre d’août 2021 ; ce 
programme a pour objectif d’accroitre la 
résilience  et la croissance des MPME et des 
chaînes de valeur, et ce faisant, d’améliorer 
les services de développement et d’accès aux 
ressources financières de celles-ci26.

61.  À la demande du Gouvernement, les 
Nations Unies ont établi un Fonds Fiduciaire 
Multipartenaires (ou Multipartners Trust 
Fund - MPTF) en total alignement au PRIPS 
du point de vue programmatique et de sa 
structure de gouvernance. Du point de vue 

25 Le Fonds de Garantie du Logement a été mis en place 
pour 500 millions de Gourdes (taux de change 1 $US = 115 
gourdes, juin 2022)

26 Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), intervention 
du Ministre le 27 avril 2022 lors de la 12ème édition du Sommet 
international de la Finance à Port-au-Prince disponible sur le 
site officiel du MEF
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programmatique, le MPTF couvre les quatre 
axes stratégiques du PRIPS et se concentre 
sur les interventions identifiées  dans son 
Plan d’action avec le  niveau de priorité le plus 
élevé de 1 sur 3. Basé sur les leçons apprises 
avec le MPTF mis en place suite au séisme de 
janvier 2010, la gouvernance du Fonds repose 
sur le leadership national et la transparence 
à travers la mise en place d’un comité de 
pilotage co-présidé par le Gouvernement 
et le Coordonnateur Résident des NU et qui 
rapporte au Comité stratégique du PRIPS  
présidé par le Premier ministre. Également, 
la préparation et l’évaluation des projets 
présentés pour financement se feront avec 
les institutions nationales, et les organisations 
non-gouvernementales nationales qui sont 
certifiées pourront être des organisations 
participantes par l’entremise d’une 
organisation des Nations Unies qui actera 
comme gestionnaire.

62.  Les Partenaires Techniques et Financiers 
étaient invités dans le PRIPS à appliquer des 
procédures de financement accéléré qui 
puissent permettre la mise en œuvre en temps 
réel -ou autant que faire se peut- de leurs 
projets en toute transparence et redevabilité́. 
Lors de l’exercice des leçons apprises, les 
institutions nationales ont souligné une 
trichotomie fondamentale entre (i) le temps 
alloué à l’évaluation des effets du désastre 
et des besoins de relèvement (ii) le temps 
qui a été consacré à l’entièreté du processus, 
et (iii) le temps pris -ou qui sera pris- par 
les partenaires d’Haïti pour matérialiser les 
promesses faites lors de la Conférence. À 
l’heure actuelle, il convient de prendre acte 
du fait que les institutions nationales ne sont 
pas en position de préciser le montant des 
fonds qui a effectivement été libéré depuis la 
Conférence pour la mise en œuvre du PRIPS 
dans leur secteur. 

2.5. LE PDNA COMME MÉTHODOLOGIE 
POUR ADRESSER DES 
FRAGILITÉS SIMULTANÉES ET 
MULTIDIMENSSIONNELLES 

63.  Cette question débattue lors de l’exercice des 
leçons apprises est loin de faire l’unanimité. 
Pour certains spécialistes expérimentés du 
PDNA il est tout à fait possible d’utiliser cette 
méthodologie pour adresser des fragilités 
simultanées et multidimensionnelles. La 
méthodologie du PDNA est assez flexible 
pour s’adapter à n’importe quel désastre ou 
crise qui soit le fait de l’être humain ou de 
la nature. Pour chaque fragilité identifiée 
(sanitaire, désastre naturel, violence, respect 
des droits humains,  conflit etc.) il est possible 
d’établir un niveau de référence pré-crise ou 
pré-désastre qui sera utilisé pour comparer 
la situation dérivant d’un désastre naturel ou 
d’une crise politique, sécuritaire, sanitaire ou 
autre. À titre d’exemple : la méthodologie du 
PDNA a été adaptée pour évaluer les effets 
socio-économiques de la COVID-19, et le 
niveau de référence établi pour la pandémie 
au San Salvador a été utilisé pour l’évaluation 
de la tempête tropicale en utilisant les mêmes 
équipes sectorielles. 

E N C A D R É  4

Prise en Compte de la Pandémie COVID-19 
dans le PDNA en Haïti. Le premier pilier de 
l’évaluation socio-économique de la pandémie 
COVID-19, intitulé « La santé d’abord » avait pour 
objectif de protéger la santé de la population et 
de mitiger les risques d’une seconde vague de 
contamination en se concentrant sur les services 
essentiels de santé, la nutrition, et la violence 
basée sur le genre et domestique27.

 27

27  Nations Unies et Union Européenne, Évaluation 
Socioéconomique de la Pandémie COVID-19 (ESI COVID-19), 
République d’Haïti, 31 janvier 2021 
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L’ampleur de la pandémie en Haïti s’est avérée 
être moins préoccupante en comparaison aux 
craintes initiales justifiées par la performance du 
système de santé qui reste un des plus faibles 
de la région Amérique Latine et Caraïbes: au 
31 décembre 2020, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) rapportait 
un total cumulé de 42,820 cas suspectés de 
COVID-19, dont 10,127 cas confirmés (42,8% 
de femmes), et 236 décès5.  Le Plan d’action du 
PRIPS reprend la vigilance exercée par le MSPP en 
matière de la COVID-19, et -entre autres choses- 
pour renforcer la capacité des institutions de 
santé et des directions départementales sur la 
gestion intra et inter sectorielle des crises au 
niveau de leur territoire, et assurer la promotion 
de l’hygiène et de l’éducation en santé, incluant 
des messages relatifs à la COVID-19, aux 
maladies à potentiel épidémique et autres. 
Dans sa dernière circulaire publiée sur son site6 
le MSPP recommande toujours à la population 
le maintien du masque dans les salles fermées 
et climatisées, le lavage des mains obligatoire 
dans les institutions et entreprises publiques et 
privées, et pour tout voyageur de 12 ans et plus 
la preuve de la vaccination complète ou d’un test 
PCR négatif de 72h au plus avant le voyage. Le 8 
juin 2022, le MSPP rapportait encore 204,821 
cas suspectés de COVID-19, les cas confirmés 
s’élevant à 31,034 (48,7% de femmes) et les cas 
de décès à 837. 

28 Pour diriger la réponse à la pandémie, le Gouvernement avait 
immédiatement mis en place la Commission multisectorielle 
pour la gestion de la pandémie (CMGP) devenue pleinement 
opérationnelle dès le 6 avril 2020. Cette commission a été 
organisée en quatre groupes chargés respectivement de (i) 
l’expansion des infrastructures cliniques et de la gestion des 
cas (ii) de la surveillance épidémiologique, des laboratoires et 
de la recherche (iii) de l’achat d’équipements et de matériels, 
de la logistique, du transport et de la gestion des entrepôts, et 
(iv) de la communication mettant en exergue les changements 
d’attitude à adopter, et la mobilisation communautaire. La 
mission centrale assignée à la CMGP était de développer un 
plan national opérationnel unique et intégré mis en œuvre 
sous le leadership du MSPP pour lutter contre la pandémie 
COVID-19 dont les objectifs poursuivis étaient de (i) sauver 
le plus de vies possibles en établissant des centres de gestion 
et de prévention de la COVID-19 (ii) déployer une stratégie 

64.  Une piste a été proposée lors de cet exercice 
de leçons apprises qui mérite réflexion, 
particulièrement dans le cas des pays qui 
connaissent des crises récurrentes sinon 
permanentes et où les causes structurelles 
de multiples fragilités concomitantes ne 
sont pas (suffisamment) adressées au fil du 
temps. Dans ce cas de figure, seul le PDNA 
informerait la Conférence des donateurs, et 
le DRF serait préparé après mais sur la base 
des montants promis lors de cet évènement : 
le budget du DRF correspondrait alors aux 
montants promis lors de la Conférence et pas 
nécessairement aux montants identifiés pour 
le relèvement dans le PDNA.  Ceci rendrait la 
mise en œuvre du Plan d’action du DRF plus 
gérable et prendrait mieux en compte les 
capacités institutionnelles de mise en œuvre 
et de coordination spécifiques à chaque pays.

65.  Enfin pour d’autres acteurs consultés, cette 
question ne devrait même pas se poser, 
puisque dans le cas de crises politiques et/
ou sécuritaires, une méthodologie séparée 
a été élaborée qui est toujours en vigueur 
sous l’appellation d’évaluation du relèvement 
et de consolidation de la paix  ou « Recovery 
and Peace Building Assessment » (RPBA). 
Au mieux, les méthodologies PDNA et RPBA 
pourraient être fusionnées, surtout dans ces 
pays où les crises structurelles de gouvernance 

de détection et d’isolation des cas, et (iii) mettre en œuvre 
un plan de communication afin d’induire des changements 
d’attitude à adopter et la mobilisation communautaire. Pour 
atteindre ces objectifs, une coordination effective a permis 
la mobilisation des principaux partenaires: les partenaires 
techniques et financiers, les agences des Nations Unies, le 
secteur privé haïtien, la Diaspora, les organisations non-
gouvernementales, et les institutions privées de santé. 
À cette occasion, Haïti a pu démontrer avoir tiré des 
enseignements du passé lorsqu’une multitude d’acteurs 
nationaux et internationaux sont intervenus par suite de 
désastres majeurs ayant affecté le pays en ordre dispersé, 
atomisé, ou peu coordonné. 

   Ministère de la Santé Publique et de la Population, Note 
Circulaire N° BM-04-22-2940 du 14 avril 2022 relative aux 
nouvelles mesures prises dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19
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se juxtaposent de manière régulière aux 
fragilités dues aux aléas de la nature et aux 
conséquences du changement climatique. Ce 
sujet fait l’objet actuellement d’une étude par 
le Bureau Régional du PNUD à Panama dont 
les résultats pourront éclairer la question de 
manière plus consistante et documentée.

2.6. LES DISPOSITIONS 
INSTITUTIONNELLES 

66.  Les dispositions institutionnelles mises en 
place pour le PDNA et le PRIPS visaient à 
assurer l’appropriation nationale qui a été 
identifiée comme meilleure pratique tout au 
long du processus ayant abouti aux très bons 
résultats de la Conférence le 16 février 2022. 
Elles ont été reconduites dans le document 
du PRIPS  -avec des termes de référence 
indicatifs- afin de perpétuer la continuité du 
leadership national et institutionnel qui a 
fait ses preuves entre l’évaluation des effets 
du séisme, la préparation du PRIPS et de son 
Plan d’Action, et la coordination de sa mise 
en œuvre qui doit se faire selon le même 
principe fondamental tout en le renforçant 
encore davantage, probablement en matière 
de suivi et d’évaluation.

67.  Les dispositions institutionnelles pour le suivi 
de la mise en œuvre du PRIPS et de son Plan 
d’action au niveau central et décentralisé 
proposées dans le PRIPS comprennent  
plusieurs niveaux : (i) une coordination 
stratégique sous l’égide du Premier ministre, 
une coordination technique sous l’égide du 
MPCE, et une coordination opérationnelle 
sous l’égide des entités ministérielles. 

68.  Outre la mise en place du Comité de pilotage 
du MPTF et du Comité de Coordination 
Stratégique du PRIPS, le Ministre du MPCE 
adressait le 26 mai 2022 une communication 
aux ministres et directeurs généraux aux 
fins de les informer de la mise en place du 
Comité Interinstitutionnel de Coordination 
Technique de la mise en œuvre du PRIPS. 

Ce Comité interministériel sera coordonné 
par le Directeur Général du MPCE assisté du 
Directeur de l’Aménagement du Territoire 
et du Développement Local et Régional. Un 
atelier de deux jours devrait être organisé 
pour lancer les travaux dudit Comité, les 
institutions publiques étant invitées à 
désigner leur point focal dans les meilleurs 
délais29. 

69.  À ce stade, il est donc très encourageant de 
constater la continuité du leadership national 
en matière de coordination de la mise en œuvre 
du PRIPS, et la continuité de l’engagement 
des autorités au niveau central de privilégier 
un cadre de suivi avec les structures 
décentralisées et déconcentrées des entités 
ministérielles. Le MPCE semble a également 
pris la décision de constituer une équipe de 
cinq de ses membres, qui en plus du Directeur 
Général et du Directeur de l’Aménagement 
du Territoire et du Développement Local 
et Régional lui permettra d’assurer ses 
responsabilités centrales de coordination 
technique du relèvement de la Péninsule 
Sud. À ce stade, le MPCE a indiqué qu’une 
évaluation de la mise en œuvre du PRIPS et de 
son Plan d’action sera en principe disponible 
au début de l’année 2023. 

> Recommandation 20  - Les NU, l’UE, 
la BM et la BID et tous les autres 
partenaires devraient mobiliser de 
manière continue leurs techniciens et 
responsables afin d’activement participer 
en toute transparence au lancement et 
à la poursuite des travaux du Comité 
Interministériel de suivi, et du Comité de 
Coordination Stratégique du PRIPS.

29 Les membres pressentis du Comité Interministériel de 
Coordination Technique de la mise en œuvre du PRIPS sont : 
le MEF, le MARNDR, le MTPTC, le MCI, le MICT, le MAST, le 
MENFP, le MSPP, le MDE, le MHVAE, le MCFDF, l’Association 
des Maires, la DGPC, la DINEPA, l’EPPLS, l’UCLBP, le ST-CIAT, 
les représentants des PTF, les représentants de la Société 
civile, et les représentants des Agences des Nations Unies.
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SECTION 3 
 CONCLUSION

3.1.  LES BONNES PRATIQUES DU 
PROCESSUS DE 2021

70.  Un certain nombre de bonnes pratiques se 
dégagent clairement du processus de 2021, 
dont la toute première -et non des moindres- 
est relative au leadership national et à la 
performance des cadres et techniciens des 
entités ministérielles. Dans des conditions 
extrêmes de gouvernance, et des conditions 
sécuritaires extrêmement difficiles, 
complexes et délétères, Haïti a pu faire 
prévaloir sa vision, sa direction et ses choix. 
Ceci peut également expliquer le succès de la 
Conférence de mobilisation des ressources du 
16 février 2022, et l’élan de solidarité qui s’est 
exprimé à cette occasion à l’égard du pays et 
de sa population. 

71.  Il y  a lieu également de souligner la 
bonne coordination  qui a prévalu au sein 
du partenariat tripartite NU/UE/BM, en 
particulier en ce qui concerne le PDNA. Toute 
confusion sur l’utilisation de la méthodologie 
à adopter pour l’évaluation des effets et 
des besoins en relèvement a pu être évitée, 
ce qui a également permis de renforcer 
l’appropriation nationale du processus. 

72.  En ce qui concerne le PRIPS, les NU et 
l’UE ont joint en parfaire intelligence leurs 
compétences complémentaires pour 
accompagner la Coordination nationale dans 
l’atteinte de ses objectifs, ce qui pourrait à 
l’avenir être émulé par la BM.

73.  Les directives du MPCE et du CIAT relatives au 
PDNA et au relèvement de la Péninsule Sud, 
de même que les missions organisées par le 
MPCE dans les trois départements affectés 
par le séisme constituent également des 
bonnes pratiques à répliquer à l’avenir.  

74.  Les équipes nationales qui ont conduit le 
PDNA ont été reconduites pour la préparation 
du PRIPS, ce qui a permis une continuité 
institutionnelle pour atteindre le second 
résultat du processus. 

75.  Dans le cas du séisme d’août 2021, des 
efforts considérables ont été consentis lors 
de la finalisation du Plan d’action du PRIPS 
afin de promouvoir les principes du NEXUS 
humanitaire-développement, et d’identifier 
les interventions de nature humanitaire, 
et celles de relèvement avec l’objectif de 
mitiger les risques de duplication, ce qui est 
également considéré comme une bonne 
pratique.

76.  Le PDNA et le PRIPS ont effectivement 
informé la Conférence du 16 février 2022, 
et les autorités nationales ont confirmé leur 
engagement à mobiliser des investissements 
à partir du Trésor Public pour la mise en 
œuvre du Plan d’action sur une période de 
quatre ans.

77.  La décision prise par les autorités nationales 
de mettre en place le Comité interministériel 
de suivi technique du PRIPS, en plus du 
Comité de coordination stratégique et du 
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Comité de pilotage du MPTF, constitue une 
manifestation additionnelle du leadership 
national en vue d’ assurer le suivi de la mise 
en œuvre des efforts de relèvement dans le 
Péninsule Sud.

3.2.  RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE 
D’APPROPRIATION NATIONALE 

> Recommandation 1 - Il y a, en Haïti, un 
vivier de compétences nationales en 
matière de PDNA qui doit absolument 
être valorisé et qui doit commencer à 
passer le relai à la plus jeune génération.

> Recommandation 2 - Les autorités 
nationales devraient prendre les 
dispositions idoines afin que le MEF 
participe à toutes les étapes du processus 
du PDNA et du PRIPS, ne fut-ce que 
pour assister leurs collègues des entités 
ministérielles à identifier les ressources 
à reprogrammer ou les nouvelles 
ressources à prévoir dans le budget 
national constituant la contribution 
financière nationale au processus de 
relèvement. 

> Recommandation 3 - Les autorités 
nationales devraient prendre les 
dispositions institutionnelles afin 
de (i) constituer une « Task Force 
Interministérielle », chargée de former 
et/ou de remettre à jour tous les ans 
des formateurs PDNA dans tous les 
ministères afin que ces points focaux 
restent imprégnés de la méthodologie 
en temps réel, et puissent contribuer à 
son adaptation aux réalités haïtiennes 
chaque fois que de besoin, et (ii) libérer 
les points focaux PDNA des départements 
ministériels de toutes leurs autres 
obligations dès que la décision est prise 
de conduire un PDNA.

> Recommandation 4 - Les NU devraient 
de pareille manière s’assurer que les 
points focaux désignés ont effectivement 
été formés à la méthodologie du PDNA 

pour pouvoir y contribuer en appui à 
leurs partenaires nationaux respectifs, 
ce qui ne fut pas systématiquement le 
cas pour toutes les Agences. Au cas où 
les NU décideraient d’organiser une 
telle formation sur le terrain avant le 
lancement des évaluations sectorielles, 
elles pourraient y associer les collègues 
de l’UE et de la BM sur place. 

3.3.  RECOMMANDATIONS CONERNANT 
L’ENGAGEMENT DU PARTENARIAT 
TRIPARTITE

> Recommandation 5 - Il convient 
de rappeler que le PDNA est une 
méthodologie élaborée conjointement 
par les NU, l’UE et la BM suite à l’accord 
de septembre 2008 qui lie formellement 
les trois organisations  en matière 
d’évaluation des effets et des besoins de 
relèvement par suite d’un désastre. Ceci 
est un acquis institutionnel remarquable 
qu’il convient de sauvegarder. Si 
nécessaire, il conviendrait de revoir de 
manière sincère les termes du partenariat 
tripartite et de manière conséquente 
les responsabilités institutionnelles des 
trois partenaires qui ne devraient pas 
être remises en question à chaque fois 
que l’appui du partenariat tripartite est 
sollicité à travers la méthodologie PDNA 
par des autorités nationales.  

> Recommandation 6 - Il est important 
de clairement communiquer, en amont 
et pendant le processus, la logique de 
la temporalité entre les  deux étapes 
principales du processus que sont le PDNA 
et le PRIPS, et qui sont intrinsèquement 
liées, complémentaires et subséquentes: 
il convient d’abord d’évaluer les effets 
et les besoins de relèvement par suite 
d’un désastre pour pouvoir ensuite 
les prioriser et établir de manière plus 
précise les moyens qui vont permettre 
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d’opérationnaliser la stratégie de 
relèvement identifiée pendant la 
première étape.

> Recommandation 7 - Si les autorités 
nationales en font la demande, le 
partenariat tripartite devrait rester 
mobilisé après la conférence des 
donateurs afin de les appuyer dans la 
mise en place du système de suivi de la 
mise en œuvre du DRF, en tenant compte 
des capacités financières, techniques et 
institutionnelles nationales. Cet appui 
technique serait plus léger que celui 
apporté lors du PDNA et du PRIPS, et 
pourrait être d’une durée de 12 à 18 mois 
selon les besoins identifiés sur place, et/
ou selon la durée de mise en œuvre du 
Plan d’action de relèvement.

> Recommandation  8 - Dans ce cas, le suivi 
de la mise en œuvre devrait être une 
partie intégrale de la méthodologie du 
PDNA, particulièrement dans le cas des 
pays qui connaissent une grande fragilité 
institutionnelle. 

> Recommandation  9 - Le suivi de la mise 
en œuvre du PRIPS devra en tout état de 
cause respecter la souveraineté nationale 
et les systèmes nationaux de suivi et 
d’évaluation qui sont en place, tout en les 
renforçant selon les besoins.

3.4.  RECOMMANDATIONS RELATIVES 
À L’ADAPTABILITÉ DE LA 
METHODOLOGIE DU PDNA

> Recommandation 10 - La méthodologie 
du PDNA pourrait faire peau neuve en 
raison de la recrudescence des désastres 
naturels et de l’augmentation de leur 
intensité ; les partenaires qui sont tenus 
par l’accord tripartite de septembre 2008 
devraient se réunir, de préférence tous les 
ans, pour revoir l’évolution possible de la 
méthodologie.  

> Recommandation 11 - Les partenaires 
pourraient faire appel aux nouvelles 
technologies de l’information telles que 
les drones et l’imagerie satellitaire pour 
gagner du temps dans la réalisation 
des évaluations sectorielles, tout en 
augmentant la crédibilité des données 
collectées qui pourraient faire l’objet 
de contestations, comme ce fut le cas 
pour l’environnement, le logement ou le 
tourisme dans le cas d’Haïti. 

> Recommandation 12 - Le partenariat 
tripartite pourrait examiner la possibilité 
d’intégrer dans la méthodologie du 
PDNA, le GRADE à condition que celle-
ci ne conditionne pas l’engagement de 
la BM dans le PDNA, se limite à évaluer 
les dommages par suite d’un désastre et 
qu’elle soit utilisée de manière collégiale 
avec tous les autres partenaires. 

> Recommandation 13  - Il conviendrait de 
prévoir les dispositions à prendre pour 
digitaliser les données collectées lors 
du PDNA afin de faciliter le suivi de la 
mise en œuvre du relèvement ou toute 
planification future et pouvoir compter 
sur des niveaux de référence établis et 
validés par les départements ministériels.

> Recommandation 14 - La méthodologie 
du PNDA devrait -à l’avenir- intégrer de 
plein droit les indicateurs de l’impact 
humain dans toutes ses dimensions et 
les thèmes transversaux au cœur des 
évaluations sectorielles conduites à 
l’occasion d’un désastre naturel, et dans 
le DRF.

> Recommandation 15 - Les partenaires 
pourraient également considérer 
l’utilisation de nouveaux instruments tels 
que le KOBO Tool Box ou les tablettes qui 
seraient configurées à l’avance, et donc 
prêtes à l’usage dès l’émergence d’un 
désastre pour faciliter la collecte des 
données.
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> Recommandation 16 - Le Plan d’action 
du PRIPS devrait privilégier les initiatives 
locales en considérant les populations 
et les acteurs locaux comme des acteurs 
de plein droit, et non pas comme des 
bénéficiaires, en les accompagnant de 
manière simple et concrète de conseils 
et d’appuis techniques ou financiers afin 
d’assurer la viabilité du relèvement tout 
en intégrant les principes de « Bulding 
Back Better », dans la gestion des risques 
futurs.

> Recommandation 17 - Avant le lancement 
effectif du PDNA, une réunion de 
préparation devrait se tenir au plus 
niveau avec le partenariat tripartite afin 
de préciser les adaptations nécessaires 
à apporter à la méthodologie pour la 
préparation de la stratégie de relèvement 
en fonction du contexte national qui 
prévaut au moment du désastre. 
Ceci permettra de partager avec les 
départements ministériels, la définition 
de la vision, des principes directeurs et 
des axes stratégiques du relèvement 
avant le démarrage des évaluations 
sectorielles, et une meilleure gestion des 
attentes de tous les acteurs impliqués.

> Recommandation 18 -  Suite à cette 
séance de concertation au plus haut 
niveau, un canevas devrait être préparé 
à l’intention des équipes techniques 
sectorielles qui clarifiera la nature 
des données à collecter, les phases 
temporelles du relèvement (au-delà 

des notions de court, moyen et long 
termes), et les critères de priorisation 
des interventions de relèvement afin 
de mieux contribuer à la cohérence 
d’ensemble et de mieux orienter ceux et 
celles qui ne sont pas familiers avec la 
méthodologie.

> Recommandation 19 - Il serait utile 
d’associer la coordination humanitaire 
dans le Secrétariat technique du PDNA 
dès sa mise en place afin de promouvoir 
en amont les principes du NEXUS 
humanitaire-développement, et la 
continuité entre l’action humanitaire et 
l’action de relèvement dans une optique 
de développement suite à un désastre, 
et ce faisant réduire les risques de 
duplication entre l’action humanitaire 
centrée sur le relèvement immédiat 
des communautés, et leur relèvement à 
moyen terme.

3.5.  RECOMMANDATION RELATIVE AUX 
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

> Recommandation 20 - Les NU, l’UE, 
la BM et la BID et tous les autres 
partenaires devraient mobiliser de 
manière continue leurs techniciens et 
responsables afin d’activement participer 
en toute transparence au lancement et 
à la poursuite des travaux du Comité 
Interministériel de suivi, et du Comité du 
Coordination Stratégique du PRIPS.
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ACRONYMES
BID Banque Interaméricaine de Développement 
BM Banque Mondiale
CIAT Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire/Primature
DALA Disaster Damage and Loss Assessment 
DGPC Direction Générale de la Protection Civile
DINEPA Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
DRF Disaster Recovery Framework 
GRADE Global Rapid Post-disaster Damage Estimation
MARNDR Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
MAST Ministère des Affaires Sociales et du Travail 
MCFDF Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme
MCI Ministère du Commerce et de l’Industrie
MDE Ministère de l’Environnement
MEF Ministère de l’Économie et des Finances
MENFP Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
MICT Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
MPCE Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
MSPP Ministère de la Santé Publique et de la Population
MTPTC Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Communication
NU Nations Unies 
PDNA Post-Disaster Needs Assement
PRIPS Plan de Relèvement Intégré de la Péninsule Sud
UCLBP Unité de Construction des Logements et des Bâtiments Publics/ Primature
UE Union Européenne
USAID United States Aid Development Agency
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ANNEXES 

Annexe 1 :

 Liste des Personnes Consultées par Ordre Alphabétique 

1. Mme Ruth ANGERVILLE, Directrice, 
Division Nationale de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement (DINEPA), Ministère des 
Travaux Publics, des Transports et de la 
Communication

2. Mme Dominique BLARIAUX, Experte principale 
en PDNA et Coordonnatrice du PDNA et du 
DRF/PRIPS pour l’Union Européenne, Post 
Crisis Assessment and Recovery Planning, 
Support Office of the EU, Bruxelles

3. Mr. Marcus CADET, Directeur, Unité Nationale 
de Gestion des Urgences Sanitaires, Ministère 
de la Santé Publique et de la Population 

4. Mme Naraya CARRASCO, Point focal PDNA, 
Banque Mondiale

5. Mr. Daniel CHALNÉ, Macroéconomiste, 
Ministère de l’Économie et des Finances

6. Mr. Odnell DAVID, Ingénieur et Directeur 
du Logement, Unité de Construction des 
Logements et des Bâtiments Publics, 
Primature

7. Mr. Rigaud DUVERNA, Directeur Adjoint, 
Direction de l’Aménagement du Territoire 
et du Développement Local et Régional, 
Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe

8. Mme Jeannette FERNANDEZ, Ingénieur  et 
spécialiste principale en relèvement, Centre 
de Service Régional pour l’Amérique Latine et 
les Caraïbes, PNUD, Panama

9. Mr. Fernando HIRALDO, Représentant 
Résident du PNUD  en Haïti

10. Mr. Denis Jean-Jacques JORDY, Point focal 
PDNA, Banque Mondiale

11. Mr. Fabrice LECLERQ, Coordonnateur du 
Bureau International du Travail, Haïti

12. Mr. Bruno LEMARQUIS, Représentant 
spécial adjoint du Secrétaire Général des 
Nations Unies, et Coordonnateur Résident 
et Coordonnateur Humanitaire du 20 janvier 
2020 au 26 février 2022,  Nations Unies, Haïti

13. Mme Eugénie Jérôme LYBÉRAL, Ministère à la 
Condition Féminine et aux Droits des Femmes

14. Mr. Fabien MONTEILS, Coordonnateur 
du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, Haïti

15. Mme Bérénice MURAILLE, Chef de la 
Coopération, Délégation de l’Union 
Européenne en Haïti

16. Mr. Peretz Ebert PELTROP, Directeur 
de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Local et Régional ; 
Coordonnateur National du PDNA et du 
PRIPS, Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe 

17. Mr. Hygin RAYMOND, Ingénieur et Directeur 
des Transports, Ministère des Travaux Public, 
des Transports et de la Communication

18. Mr. Romy Reggiani THÉODAT, Directeur des 
Études et de la Programmation Ministère du 
Commerce et de l’Industrie

19. Mme Audrey VACHERON, Spécialiste des 
Partenariats, Bureau de la Coordination 
Résidente, Nations Unies, Haïti

20. Mme Stéphanie ZIEBELL, Représentante 
Résidente Adjointe, PNUD, Haïti
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Annexe 2: 

UN/EU/WB, Joint Declaration on Post-Disaster Assessments and Recovery Planning, 25 
September 2008

Joint Declaration on 

Post-Crisis Assessments and Recovery Planning 
25 September, 2008 

The European Commission, the United Nations Development Group and the World Bank seek to mobilize 
our institutions and resources to harmonize and coordinate post-crisis response frameworks to enhance 
country resilience to crises, by answering recovery needs of vulnerable populations and strengthening the 
capacity of national institutions for effective prevention, response and recovery. We believe a common 
platform for partnership and action is central to the delivery of an effective and sustainable international 
response after disaster- and conflict-related crises. We are engaged in significant work to reform the 
processes used by national and international partners to assess, plan, and mobilize support for recovery 
to countries and populations affected by natural disasters or violent conflicts. 

A Common Platform for Action 

We recognize that early strategic dialogue and engagement is an essential foundation that can be built 
upon as crisis management and recovery efforts move from planning to implementation, and we decide 
to: 

• Communicate strategically at both headquarters and field level as we monitor situations of fragility 
and conflict, and imminent or actual natural disasters, and identify opportunities for joint initiatives 
where our combined efforts may offer advantages; 

• Participate in the relevant in-country planning processes and support the development and use of 
shared benchmarks/ results frameworks and joint processes for monitoring and review; 

• Support the development and use of the common methodologies for post-conflict needs assessments, 
and a common approach to post-disaster needs assessments and recovery planning; 

·	 Invest in development of toolkits and staff training to deepen our collective and institutional capacity for 
these processes; and 

·	 Monitor progress in the implementation of the common platform through a senior level meeting that 
would take place once a year. 
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Annexe 3: 

MPCE, Lettre du 16 août 2021 au Coordonnateur Résident des NU en Haïti
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Annexe 4 : 

NU/UE/BM, Lettre du 19 août 2021 au Ministre du Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe
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Annexe 5 :

MPCE, Secrétariat Technique du PDNA, Termes de Référence du PDNA, 24 août 2021

Évaluation des besoins après le séisme en Haïti

Date : 24 aout 2021
Contexte30

Le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé la 
Péninsule Sud d’Haïti le samedi 14 août 2021, 
affectant gravement les départements de la 
Grand’Anse, des Nippes et du Sud. Au total, les 
rapports officiels font état de plus de 2,200 morts et 
de plus de 12,000 blessés. Les impacts consécutifs 
ont endommagé ou détruit plus de 130,000 

30  Haiti Flash Appeal Earthquake 2021

maisons, laissant des milliers de personnes sans 
abri et avec un besoin urgent d’assistance.

Les différents impacts du tremblement de terre 
exacerbent les besoins préexistants de milliers 
de personnes. L’aperçu des besoins humanitaires 
(HNO) pour Haïti en 2021 a identifié plus de 
610,000 personnes dans les trois départements les 
plus touchés qui avaient des besoins humanitaires 
avant le tremblement de terre. Parmi elles, 
350,000 ont des besoins de niveau extrême.

Fig. 1 Carte d’Haïti avec les départements affectés: Nippes, Grand’Anse et Sud
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Le 18 août, la dépression tropicale Grace a 
provoqué des inondations à Jacmel, aux Cayes et à 
Marigot, causant des dommages supplémentaires 
aux maisons, aux structures et aux routes déjà 
touchées par le séisme.

Le séisme a affecté les services de base dans les 
trois départements. Au moins 59 établissements 
de santé avaient été endommagés, y compris leurs 
maternités, dont 27 très gravement. Les dommages 
aux infrastructures d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement sont importantes. Par exemple, 
plus de 1800 citernes d’eau dans la commune de 
Pestel de la Grand’Anse étaient détériorés. Selon 
les premières données de l’UNICEF, 94 écoles dans 
le département du Sud étaient complètement 
détruites, 63 dans la Grand’Anse et 39 sont 
endommagés. Par ailleurs, dans les Nippes, 7 
écoles endommagées et une détruite étaient 
rapportés. La centrale électrique principale 
d’Électricité d’Haïti (EDH) dans le Sud est à l’arrêt 
en raison de deux moteurs endommagés. Des 
dommages majeurs dans le secteur des transports 
ont également été signalés selon les premières 
données de la Banque Mondiale.

L’objectif de ce document est d’orienter la 
planification et le lancement du PDNA, en 
clarifiant les rôles et les responsabilités des parties 
engagées dans cette évaluation pendant la durée 
des activités prévues. 

Objectifs

L’objectif principal de l’évaluation de besoins 
après le tremblement de terre est de définir une 
stratégie de relèvement et de reconstruction de la 
Péninsule Sud en mettant en évidence les coûts, 
ceci depuis le moment de la restauration des 
services de base jusqu’à la réhabilitation complète 
des infrastructures, des moyens de subsistances 
et de l’économie locale. En outre, l’évaluation de 
besoins de récupération après le désastre vise à 
renforcer les capacités de résilience des territoires 
nécessaires face à d’éventuelles nouvelles 
catastrophes.

Les objectifs spécifiques de cette évaluation 
à posteriori des besoins engendrés par les 
inondations sont :

• Estimer l’impact socio-économique du 
tremblement de terre

• Identifier les besoins prioritaires des 
secteurs critiques de l’économie, avec 
un accent particulier sur la mise en place 
de capacités de résilience et d’activités 
de relèvement et de reconstruction, en 
indiquant les coûts à chaque fois que cela 
est possible.

• Identifier les écarts en matière de 
financement et les besoins

• Passer en revue les capacités actuelles 
de gestion des risques de désastres et de 
proposer une stratégie et des mesures 
qui visent à réduire les risques et établir 
des capacités de résilience et de réponse 
suffisantes en cas de désastre

• Recommander un mécanisme 
institutionnel idoine ou d’autres 
alternatives de politiques qui puissent 
être mis en place en appui au processus 
de relèvement et de reconstruction, afin 
de promouvoir à long-terme des capacités 
de résilience

Lignes directrices

Les lignes directrices générales de cette évaluation 
à posteriori des besoins engendrés par le 
tremblement de terre sont :

1. L’évaluation de besoins de récupération 
après le désastre se fait sous la direction du 
gouvernement avec le soutien de partenaires 
internationaux (UE, BM, ONU, BID). Une fois 
les secteurs sélectionnés par le gouvernement, 
les ministères sectoriels seront engagés avec 
un nombre limité d’experts, un ou deux par 
ministère. Les partenaires internationaux 
soutiendront ces secteurs en fonction de 
leur expertise et de leur mandat, y compris à 
travers la mise à disposition des experts. 
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2. La coordination globale se fera conjointement 
avec le MPCE qui coordonne le Comité 
Technique de Pilotage et 1 responsable 
technique qui dans notre cas sont jusqu’à 
présent : l’UE (Dominique Blariaux), l’ONU 
(Jeannette Fernandez), de la BM (Naraya 
Carrasco) et de la BID

3. Il n’y a pas de soutien en cash et certains coûts 
d’ateliers et d’autres peuvent être couverts 
avec des fonds qui sont gérés par le PNUD.

4. En raison de la pandémie, il est préférable de 
lancer l’exercice et les ateliers supplémentaires 
via des outils virtuels, avec lesquels il existe 
déjà plusieurs expériences très positives. En 
dans cette façon, réduire aussi les coûts.

5. La rédaction du document final doit pouvoir 
se faire localement.

6. Se baser sur la vision du Gouvernement, à 
travers notamment ses Ministères sectoriels 
et ses structures décentralisées pour le 
relèvement et la reconstruction pour mettre 
en place les capacités de résilience et une 
réhabilitation inclusive.

7. Mettre l’accent sur les catégories sociales 
plus vulnérables en visant à contribuer à 
améliorer leurs opportunités de subsistance, 
l’apprivoisement de services de base, de 
protection sociale et proposer une allocation 
des ressources en adéquation avec les besoins 
qui respecte un processus transparent.

8. Autant que possible, engager les partenaires 
de développement, le secteur privé et la 
société civile à collaborer et mettre en 
commun leurs ressources.

Outre les points ci -dessus, l’évaluation de besoins 
de récupération après le désastre devra :

· Être conçu de manière simple et être 
utile à la fois au Gouvernement et à la 
population concernée et ne pas créer 
de fardeau additionnel pour les équipes 
présentes sur le terrain ;

· Se baser sur le travail du Gouvernement 
et les évaluations qu’il est en train de 
mener ;

· évaluer autant que possible les différents 
impacts sur les hommes, les femmes 
et les groupes les plus vulnérables 
et les considérer dans la stratégie de 
reconstruction et réhabilitation ;

· Faire un costing afin de parvenir à des 
estimations et des chiffres crédibles en 
intégrant le cout de la reconstruction 
résiliente (‘Build Back Better’ / 
« construire en mieux »).

Livrables

L’évaluation de besoins de récupération après 
le désastre devra constituer un rapport que 
s’approprie le Gouvernement en proposant :

· Une évaluation des dommages, pertes, 
des besoins en termes de relèvement et 
de reconstruction et dans les secteurs, 
provinces, municipalités les plus touchées 
;

· Une analyse socio-économique de 
l’impact de tremblement de terre 

· Un résumé des besoins en matière de 
relèvement et de reconstruction selon 
des perspectives de court, moyen et long 
termes ;

· Une stratégie de long terme de 
réduction des risques de désastre et 
de développement des capacités de 
résilience.

Un canevas pour ce rapport est présenté en 
seconde annexe.

Méthodologie

L’évaluation suivra la méthodologie PDNA 
développée conjointement par l’UE, la BM et 
le système des Nations Unies. Celle-ci inclut 
une brève analyse de la situation antérieure 
au désastre, ceci afin d’offrir une perspective 
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comparative aux conditions post-désastre. Elle 
met ainsi en évidence les effets du désastre et 
ses impacts afin de voir si une stratégie générale 
de relèvement et de reconstruction convient à la 
réalité de la Péninsule Sud. L’évaluation comprend 
des données quantitatives et des informations 
qualitatives afin de déterminer l’impact socio-
économique du désastre, ceci du niveau des 
communautés, jusqu’au niveau national

L’évaluation portera sur les lieux du désastre et elle 
examinera les dommages physiques engendrés 
ainsi que les réparations à effectuer pour répondre 
aux besoins en matière de réhabilitation et de 
reconstruction. 

Lorsque cela est possible, l’évaluation devra aussi 
examiner comment la réponse à la situation 
actuelle peut améliorer le cadre de vie des 
citoyens. En outre, elle devra veiller à minimiser 
l’impact d’éventuels nouveaux désastres.

L’évaluation comprendra une évaluation 
des effets,  des impacts et des besoins de 
relèvements résilients secteur par secteur tout en 
privilégiant une analyse transversale et intégrée. 
Selon les secteurs spécifiques identifiés par le 
Gouvernement et en respectant la structure de 

coordination établie par le Gouvernement et les 
partenariales triparties (BM, UE, Système des 
Nations Unies) ainsi que la BID.

Gestion et coordination de l’évaluation 
post-désastre

Le processus d’évaluation sera conduit par le 
Gouvernement, avec le soutien des partenaires 
tripartites et de la BID. Des partenaires de 
développement additionnels seront invités à se 
joindre à cette initiative. 

Le mécanisme de coordination suggère de mettre 
à disposition un délégué par partenaire de 
développement (BM, UE, Système des Nations 
Unies) et la BID. Ces délégués doivent faire preuve 
d’une bonne compréhension de la méthodologie 
de PDNA et travailler sous le leadership du 
Gouvernement.

Des équipes sectorielles intégreront également 
des délégués, issus d’institutions nationales et 
locales et des partenaires internationaux lorsque 
cela sera jugé nécessaire.

À ce jour, les secteurs principaux et les partenaires 
envisagées sont récapitulés dans le tableau ci-
dessous. Ils seront confirmés le 31 aout :
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Secteur

Productif
Agriculture, élevage, pêche
Tourisme et Culture
Commerce, industrie et services

Social
Logement, Habitat
Santé
Education

Infrastructure
Transport & Communications
Electricité et Énergie
Eau, Assainissement, Hygiène

Aspects transversaux

Genre et inclusion
Réduction des risques de catastrophe
Emploi et Moyens de subsistance 
Territoires, Environnement
Gouvernance

Impact
Humain : Egalité de sexes - ES, Sécurité alimentaire - SA, Emploi et Moyen de 
Subsistance - EMS, Conditions de vie - CdV
Macroéconomique
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Planification

Activités
Aout Septembre Octobre Novembre

2 9 16 23 1 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22

Pré-déclenchement   X x             

Préparation de 
l’évaluation post-
tremblement de terre y 
compris la sélection des 
secteurs à évaluer et les 
équipes techniques

   x x            

Révision de la 
méthodologie (2 ou 3 
séances le matin – 2 
heures chaque une)

     x           

Collecte et validation 
des données      x x x         

Évaluation des 
dommages, des pertes 
et des besoins pour 
chaque secteur

     x x x         

Rapport de l’évaluation         X        

Évaluation de l’impact 
humain       x x x        

Évaluation 
macroéconomique       x x x        

Stratégie de relèvement 
et de reconstruction         x        

Cadre de la 
reconstruction et plan 
d’action de relèvement

        x x       

Conception et 
impression de tous les 
documents

          x x     

Conférence de 
mobilisation des 
ressources financières

             X   

Annexe 1 : Canevas indicatif pour l’évaluation de besoins de relèvement et de reconstruction résiliente 
par secteur après le désastre 

Les rapports sectoriels sont limités à un total de 12 pages, y compris les tableaux et figures connexes. 
Veuillez utiliser la police Calibri 11, interligne simple, marge normale de 1 «sur les 4 côtés. Utilisez une 
virgule pour désigner les milliers et un point pour séparer les décimales p. ex. 1,000,000.00 $ (un million 
de dollars).
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1. Sommaire (1 – 1.5 pages)

• Bref résumé des principales conclusions 
et recommandations du secteur, en 
soulignant les effets (dommages et 
pertes, y compris les couts), les et les 
couts et besoins de relèvement et de 
reconstruction résiliente et les axes 
stratégiques de reprise.  

• Représentation graphique de la 
répartition des dommages et des pertes. 
(un diagramme circulaire montrant la 
répartition des effets des catastrophes) 

• Note : Il est suggéré de préparer cette 
section à la fin, une fois les sections 
principales du rapport complétées, pour 
mettre en évidence les questions les plus 
importantes.

2. Contexte du secteur (2 pages + une table)

• Contexte du secteur avant la catastrophe, 
indicateurs clés, état de la prestation de 
services : 

• Description du secteur avant 
l’évènement y compris estimation 
des actifs, possible désagrégation du 
secteur par activités/sous-secteurs 

• Principales faiblesses et vulnérabilités 
du secteur avant le séisme.

• Politique sectorielle existante et 
projets/programmes majeurs en 
cours dans ce secteur (Institution 
responsable, objectifs, dates de mise 
en œuvre, budget)

• Inclure un tableau des principales 
données de référence du secteur.

3. Évaluation des effets du tremblement de 
terre  (4 pages + une table sommaire)

a. Brève description des effets concrets de 
la catastrophe sur le secteur

 Les effets s’expriment en termes physiques 

(dommages) et en termes de variation des flux 
économiques (pertes) dans chaque secteur.

• Dommages et pertes identifiées

• Nombre de personnes affectées 

• Effets sur la capacité de réponse du 
secteur (à court et moyen-long terme) et 
description de la réponse apportée à date 
(réponse d’urgence, réponse spontanée 
des populations et relèvement organisé)

b. Estimation des dommages 

Les dommages représentent la 
destruction (partielle ou complète) de 
l’infrastructure et des actifs physiques 
dans tous les secteurs. Ils sont exprimés 
en valeurs monétaires actuelles. Il s’agit 
d’attribuer une valeur monétaire aux 
biens endommagés et d’estimer les 
coûts de remplacement incluant les 
coûts additionnels liés aux mesures de 
prévention des risques de catastrophes. 
A titre d’exemple, la valeur à neuf des 
bâtiments se calcule sur la base du prix au 
mètre carré par type et par zone sinistrée 
à partir d’une valeur de remplacement à 
prix courant du marché.

c. Estimation des pertes : 

Les pertes sont les variations des flux 
économiques en raison des effets d’une 
catastrophe. Elles sont exprimées 
en valeurs monétaires actuelles. Les 
pertes représentent les dépenses 
supplémentaires engagées par le 
Gouvernement, le secteur privé et les 
individus, les revenus perdus, les surcoûts 
induits pour l’accès aux biens et services 
etc.

d. Source et collecte des données et 
contraintes majeures rencontrées dans 
l’évaluation et l’interprétation des 
résultats.
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Présentation des 
effets

Dommages 
Public

Dommages 
Privés Pertes Public Pert Privés Effets Toutaux

Dommage

Liste détaillée des 
dommages

Perte

Liste détaillée des 
pertes identifiées 
(revenus cédés, 
surcoûts)

Total

4. Evaluation de l’impact

Ce chapitre inclus : 

1) Impact socio-économique du séisme

2) Impact humain

• Discuter de la manière dont les effets identifiés dans le secteur peuvent affecter les conditions 
de vie, les moyens de subsistance, l’équité entre les sexes, la sécurité alimentaire, l’inclusion 
sociale au niveau de la communauté et des ménages. 

• Comment les effets dans le secteur affecteraient la production de biens et services et l’accès aux 
biens et services. 

• Les vulnérabilités existantes peuvent-elles être exacerbées et le risque global augmenter?

5. Evaluation de besoins du relèvement  (2 pages, 2 tableaux) 

• Expliquer les besoins de récupération identifiés et les critères de priorisation.

• Insérer un tableau récapitulatif.

Tableau des besoins estimés et coûts associés ()

Présentation des besoins  Justification. Besoins se référents à 
l’analyse des effets. Besoins financiers ()

Total 

L’estimation des besoins financiers du relèvement et reconstruction doit clairement identifier les priorités 
de court, moyen et long terme et inclure les projets des partenaires techniques et financiers.
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Priorisation et séquence d’intervention pour répondre aux besoins identifiés. Sommaire.

Intervention/Activités Court 
terme Intermédiaire Long 

terme

Priorité
Commentaire

Cout

(1 a 5) Monnaie 
locale

      

      

      

6. Stratégie de Relèvement (1 page) 

• Identifier des recommandations clés pour un relèvement et reconstruction durable et résiliente 
dans le secteur, sur la base de la vision ministérielle et le dialogue institutionnel à moyen et 
long terme. Identifier autant que possible des recommandations visant à assurer la pérennité et 
continuité de ce qui est proposé.

• Citer des recommandations cléf pour la mise en œuvre du relèvement et de la reconstruction, 
sources potentielles de financement, partenaires, calendriers.
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Annexe 6 : 

MPCE, Secrétariat Technique du PDNA, Note d’Orientation du Cadre de Relèvement (DRF/
PRIPS) , Octobre  2021 
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Annexe 7 : 

 MPCE, Secrétariat Technique du PDNA, Note d’Orientation pour la Finalisation du Plan 
d’Action du PRIPS, décembre 2021.
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Annexe 8 : 

MPCE et CIAT, Directives pour le PDNA et Le Relèvement dans le Sud-ouest d’Haïti suite au 
séisme du 14 août 2021, août 2021

Ministère de la Planification 
et de la Coopération Externe

Directives pour le PDNA et 
le relèvement dans le Sud-

Ouest d’Haïti suite au séisme 
du 14 août 2021

Le tremblement de terre du 14 août 2021 ouvre deux pistes de travail pour le gouvernement haïtien :

Cible 1. Gérer les conséquences dans le Grand Sud;

Cible 2. Anticiper les événements sismiques annoncés pour le Grand Nord.

Lignes directrices générales pour la cible 1

Elles sont basées sur les leçons apprises du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010 et les 
spécificités de l’événement du 14 août 2021. Elles 
tiennent compte du fait que l’événement de 2010 
est un événement urbain pour l’essentiel, qui 
s’est donc produit en zone d’habitat très dense 
et a provoqué, outre des dégâts importants dans 
l’infrastructure économique, administrative et 
dans le tissu urbain, un nombre important de 
décès que les démographes situent en-dessous 
de la barre des 100 000 morts. L’événement de 
2021 a certes frappé quelques villes de petite 
taille mais surtout les montagnes rurales du Grand 
Sud induisant d’importantes modifications du 
paysage (éboulements et glissements de terrain), 
des dégâts sur des habitats considérés comme 
sûrs (maisons vernaculaires notamment) et, au 
vu de la densité de la population et la dispersion 

de l’habitat, un nombre significatif de morts et de 
blessés. 

1. Il faut s’assurer que l’on se donne les moyens 
de maintenir l’ordre public, tant pour les 
zones détruites (pillage des maisons) que 
pour l’accès de l’aide (protection des convois).

2. Il faut proportionner l’effort de reconstruction 
aux dégâts qu’il faut gérer. Les budgets 
nationaux et internationaux doivent être 
construits en fonction du principe suivant : 
ne pas disperser les efforts, chaque acteur 
se consacre à un type d’intervention et à un 
nombre de sites donnés et le fait à une échelle 
suffisante pour que l’impact de l’action soit 
réel.

3. Une communication intense de proximité est 
indispensable : la stratégie gouvernementale 
doit être connue de tous et ne pas faire naitre 
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 des attentes au sein de la population qu’on 
sait ne pas pouvoir satisfaire.

4. Il faut certes secourir les plus pauvres mais 
également appuyer les classes moyennes, 
puisque toutes les catégories sociales sont 
touchées. Le crédit sans intérêt ou à taux 
d’intérêt très faible serait le canal privilégié 
pour toucher cette catégorie sociale, avec les 
caisses populaires comme principaux leviers. 
Ce crédit serait orienté vers l’immobilier (la 
reconstruction des maisons) et vers la remise 
en route des unités économiques (usines de 
transformation du vétiver par exemple).

5. Les réseaux (transport, électricité, irrigation, 
drainage, systèmes d’adduction d’eau) sont 
d’emblée inscrits dans les priorités (diagnostic 
et interventions). Il y a une opportunité à saisir 
pour consolider les chemins ruraux et en faire 
une opportunité de création d’emplois. Les 
grosses infrastructures (centrales électriques 
et notamment celle de Saut-Mathurine 
et celle de Port-à-Piment) doivent être 
également diagnostiquées pour identifier et 
dimensionner les travaux à entreprendre. 

6. Il faut faire du déblai, de la réouverture 
des routes et des pistes bouchées par le 
tremblement de terre et de la remise en état 
des infrastructures et des maisons des pôles 
de création d’emploi (HIMO) plutôt que de 
tout faire aux engins lourds, ce qui va plus vite 
mais n’apporte aucun revenu aux populations 
qui en ont besoin pour prendre en charge leur 
propre relèvement.

7. N’entreprendre aucune action tendant à 
regrouper les populations dans les espaces 
publics (distribution indiscriminée de tentes, 
nourriture, kits divers) : il faut apporter un 
appui aux gens là où ils habitent en prenant le 
temps de faire les bons diagnostics quant à la 
structure de l’habitat. Ne pas créer de camps 
ni aucun regroupement d’aucune sorte. Ne 
pas créer de villages nouveaux mais densifier 
et organiser les villages existants.

8. Une aide à la reconstruction des logements 
est indispensable. Il faut veiller à ce que 
les fonds rendus disponibles ne fassent 
pas l’objet de dons mais de prêts bonifiés 
ou de coûts subventionnés pour éviter les 
duplications, la corruption et les escroqueries. 
Les investissements directs se feraient pour 
les voies et réseaux divers et la création de 
disponibilités foncières dans les villes et 
villages du Grand Sud. La reconstruction des 
maisons doit s’appuyer sur la main d’œuvre 
spécialisée (maçons notamment) qui ont 
reçu des formations après le tremblement 
de terre de 2010 et le passage du cyclone 
Matthew, sur la base de modèles qui ont fait 
leurs preuves. En attendant, il est nécessaire 
d’apporter à chaque famille affectée un kit de 
gestion des décombres : une masse, une pelle, 
une pioche, une barre à mine et un kit simple 
de protection : un ou plusieurs prélarts, un 
marteau, des clous.

9. Une attention spéciale doit être accordée 
au Parc National Naturel Macaya/Grande 
Colline. Tout le réseau de cours d’eau ayant ce 
château d’eau pour point de départ a connu 
des éboulements de nature à en changer le 
débit et la nature des matériaux charriés et 
donc à augmenter le risque le long de leur 
lit. Le parc lui-même doit être réévalué, tant 
du point de vue naturel que du point de vue 
humain (le nombre de morts sur les deux 
versants s’annonce très important).

10. Le cyclone Matthew comme le tremblement 
de terre ont montré que, dans un espace 
globalement très sensible à toutes les 
menaces (inondations, tremblements de terre, 
cyclones), les zones de montagne sont les plus 
vulnérables (impact des vents ou proximité 
avec les failles). Il faut concentrer les efforts de 
reconstruction des maisons et de disponibilité 
de services hors de ces zones à risque, sans 
entrer dans le schéma d’habitat dispersé qui 
se révèle dangereux en cas de phénomène 
naturel extrême et inopérant quand il faut 
porter secours aux populations affectées.
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11. Les glissements de terrain ont désorganisé 
les terroirs agricoles et d’importants travaux 
d’aménagements seront nécessaires pour 
les rendre à nouveau utiles à l’agriculture. 
Ce faisant, il faudra éviter de remettre en 
agriculture les espaces situés dans le Parc 
National Naturel Macaya/Grande Colline. 
Une révision des projets d’aménagement de 
bassins versants et d’appui à l’agriculture devra 
être faite et réorientée vers l’aménagement 
de terroirs productifs de montagne.

12. L’aide doit être relayée et organisée avec 
les autorités locales et départementales : 
protection civile, élus locaux, ministères 
déconcentrés. Les Agences Techniques 
Locales et Départementales ainsi que les 
ingénieurs municipaux récemment recrutés 
par le Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales pour accompagner 
les responsables locaux, maires intérimaires 
et CASEC, doivent être mobilisés dans 
l’organisation de la destruction des maisons 
dangereuses (en coordination avec les Travaux 
Publics Transports et Communications, 
principalement pour les bâtiments à usage 
collectif et les gros bâtiments en béton) ainsi 
que pour le nettoyage des parcelles à usage 
familial. Les capacités techniques des mairies 
et des directions départementales des TPTC 
seront renforcées pour un contrôle effectif 
des permis de construire et la mise en zone 
non aedificandi de tous les espaces classés 
dangereux par les experts.

13. Les institutions utilisant des bâtiments 
à usage collectif encore debout (églises, 
banques ou assimiles, écoles, etc.) doivent les 
faire évaluer avant réutilisation. Elles doivent 
s’assurer que la reconstruction de leurs 
bâtiments détruits se fait dans le strict respect 
des normes parasismiques et anticycloniques.

14. Etablir clairement les responsabilités (qui est 
en charge de quoi) dans toutes les actions 
retenues.

Les priorités de la cible 1

Les hôpitaux et centres de santé

1. Evaluation et remise en état là où c’est 
nécessaire ;

2. Equipements, matériels et médicaments de 
base (avoir une liste de base ciblée et ne pas 
accumuler des choses pas nécessaires).

Les écoles

1. Diagnostic rapide des établissements scolaires 
pour identifier les bâtiments qui peuvent être 
utilisés en l’état et apporter une aide rapide 
aux écoles détruites ou endommagées pour 
la rentrée scolaire qui devra probablement 
être retardée dans le Grand Sud.

2. Garder et gérer les stocks d’aide alimentaire 
pour soutenir les cantines scolaires ; en créer 
dans les écoles qui en sont dépourvues.

3. Prévoir une assistance médicale particulière 
pour les enfants et les maitres (séquelles de 
blessures et santé générale).

Le moyen et le long terme

1. Le long terme va dépendre des décisions qui 
sont prises aujourd’hui. Il est donc essentiel 
de ne pas ouvrir des portes qu’on ne pourra 
pas refermer (les camps par exemple) et 
commencer à poser les bases de ce qui sera 
structurant.

2. Ce sont les bâtiments à usage collectif qui 
ont fait le plus de morts « visibles » pendant 
le séisme. Il est impératif que les permis 
de construire pour tous les bâtiments à 
usage collectif soient donnés au niveau 
départemental par les TPTC dont il faut 
renforcer les structures à cette fin. 

3. Un plan d’urbanisme est prévu pour les villes 
des Cayes et de Jérémie dans le cadre du projet 
Urbayiti. Il faut accélérer la finalisation de ces 
Projets d’Aménagement d’Embellissement 
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 et d’Extension dans les meilleurs délais. En 
tenant compte des études de risques menées 
à bien par le PNUD dans le grand Sud au cours 
des dernières années, il faudra arriver à des 
règlementations précises et à des feuilles 
de route détaillées et spatialisées pour 
prendre en compte l’ensemble des risques 
naturels et trouver les moyens pour mettre 
en œuvre la résilience de ces villes. La même 
opération sera nécessaire pour l’ensemble 
des communes où le risque a été étudié par le 
PNUD.

4. De nombreux plans d’identification et 
de gestion des risques ont été élaborés 
pour  le Grand Sud au cours des dernières 
années. Ce sont souvent des travaux de 
spécialistes difficiles à s’approprier pour 
la moyenne des fonctionnaires et des 
citoyens. Il faut aujourd’hui en extraire 
toutes les recommandations pratiques, en 
dégager les lignes directrices, en spatialiser 
les recommandations, et financer les 
recommandations pour en faire une réalité 
sur le terrain.

5. Tout projet de reconstruction de logements 
et de bâtiments à usage collectif se fera 
sous la responsabilité personnelle directe 
des promoteurs qui devront décider avec les 
institutions publiques concernées du choix de 
sites où les risques sont moindres.

Lignes directrices générales pour la cible 2

Nous savons que la préparation de la réponse et 
la réponse aux catastrophes sont autrement plus 

coûteuses que la prévention de la catastrophe. 
Cette prévention se traduit aussi bien en termes de 
mesures spécifiques qu’en termes d’aménagement 
du territoire. Un consensus des chercheurs fait de 
la zone nord la zone la plus à risques du pays quant 
aux séismes depuis des années. On n’est plus en 
droit de l’ignorer. Il faut profiter de l’émotion 
soulevée par le tremblement de terre du 14 août 
2021 pour prendre les dispositions difficiles mais 
nécessaires dans le Grand Nord.

1. Faire une synthèse des recommandations 
des spécialistes pour les cinq grandes 
villes du Grand Nord et les traduire en 
actions spatialisées. Ceci demandera une 
multiplication des actions de terrain et 
l’identification précise de la nature et la 
dimension des travaux à entreprendre. Par la 
suite, réaliser les travaux ainsi identifiés.

2. Plusieurs projets de la Banque Mondiale 
(CHUD, PARR, PAST et MDUR notamment) sont 
en cours dans le Nord. Il y a une nécessaire 
révision de ces projets à faire pour la mise en 
œuvre des recommandations émanant des 
études financées par cette même Banque 
Mondiale dans le Nord. Une attention 
particulière sera donnée aux bâtiments 
patrimoniaux.

3. Une communication intense est nécessaire 
pour accompagner ces interventions 
qui rencontreront nécessairement de la 
résistance. Cette dimension fait partie 
intégrante de l’action et ne devra être ni 
biaisée ni négligée pour permettre une 
collaboration active de la population. 
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Sa ki pou fèt
Nan sid peyi dayiti 

Apre goudougoudou 14 daout 2021

Fòk otorite nan peyi dayiti ak tout moun ki vle bay 
yon koudmen mete tèt yo 2 kote :

1. Fè sa yo kapab pou moun nan Sid ki pran frap;

2. Fè tout sa yo kapab ANVAN gen yon 
tranbleman nan Nò.

1. Sa ki pou fèt nan Sid

Fò nou pa blye sa ki pasé 12 janvye 2010. Men 
sa ki rive 14 daout 2021 pa menm ak 12 janvye. 
Nan ane 2010, tranbleman te pase nan Pòtoprins 
ki yon gwo vil avèk anpil kay, anpil moun, anpil 
biznis. Anpil moun te mouri. Nèg ki save di se 100 
000 moun ki te mouri. Nan 14 daout, se te ti vil 
piti ki te gen dega, anpil ansyen kay ak kek kay mal 
fèt ki te tonbe. Se nan mòn nou wè plis dega. Mòn 
vide tonbe sou moun ki tap travay nan jaden. Kay 
ou pa ta panse tonbe. Yo poko finn konte moun ki 
mouri. Tou sa di nou ki kote pou nou voye kò nou 
pou nou pèmèt Sid la remanbre.

1. Leta ap pran aksyon pou pa gen dezòd nan 
zòn-n nan. Lap veye pou pa gen piyay, pou 
èd kap bay bay nan disiplin san yo pa atake 
kamyon yo epi anpeche moun ki sot lòt kote 
vini pran bagay yo voye pou sinistre.

2. Si yon moun di lap bay yon èd, fòk li fè 
atansyon pou li pa bay plis pwoblèm pase 
sa ki genyen deja. Gen pliziè prensip pou 
respekte : pa gaye ti bagay piti nan tout zòn 
yo. Chak moun, chak òganizasyon, chak ONG 
gen pou chwazi youn ou byen de bagay pou 
yo fè, youn ou byen de kote pou yo ale.

3. Nou pral pale ak tout moun yo nan tout zòn 
yo pou tout moun konnen sa ki dwe fèt, sa ki 
pral fèt, sa ki pa dwe fèt. Nou pa ta renmen 
pou gen moun ki kwè se Tonton Nwèl ki pral 
pase.

4. Nou konnen se tout kalite moun ki frape. Fòk 
moun ki frape yo jwenn yon soutyen men tout 
bagay pa ka gratis. Nou vle lanse yon liy kredi 
kote moun pap peye twòp entere. Se avèk kès 
popilè yo nou vle fè sa. Se yon kredi pou bati 
kay, pou remonte biznis ki kraze.

5. Nou pral chache konnen kisa ki pase nan rezo 
elektrik, nan kanal irigasyon (priz ki bouche, 
kanal ak pòt kanal ki kraze), nan dlo potab (tiyo 
ak resèvwa ki kraze) epi deside tou swit sa ki 
pou fèt epi fè sa nou deside a. Nap pwofite 
pou nou mete moun nan travay nan ranje 
chimen ak teras andan seksyon yo, yon fason 
pou mete moyen nan men moun yo detan 
yap bay sèvis nan zònn nan. Gwo enfrastrikti 
tankou So Matirin-n ak santral Pòtapiman 
merite pou yo founi je gade pou konnen ki 
dega ki fèt ladan yo e ki kantite travay ki dwe 
fèt pour remete yo djanm.

6. Retire dekonm, relouvri wout ak chimen ke 
tranbleman de tè-a bare, rebati kay ak gwo 
enfrastrikti ki kraze, tout sa se aktivite ki ka 
bay moun travay pou yo fè de goud mete nan 
pòch yo. Gen travay ki pa bezwen traktè ak 
gwo zouti : bay pèp la fè yo. 

7. Pinga nou fè anken-n aktivite, kòm distribisyon 
tant, manje, kit e latriye, kap sanble moun nan 
lari. Ed ak sipò nap bay moun yo, se pou nou 
pote-l ba yo lakay yo. Sa vle di fòk nou gentan 
konen ki kote yap viv et nan ki sitiyasyon yap 
viv pou pou gere yo lakay yo. Pinga nou al 
fè kan oswa vilaj pou nou mete moun. Rete 
anndan lakou yo, rete kote deja gen pliziè kay 
ansanm, agrandi yo si nou sèten pa gen dange 
nan zòn sa yo.

8. Pa gen wout pa bwa : moun ki gen kay yo 
kraze ap oblije jwenn yon èd pou rebati kay 
yo. 
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 Lajan pou rebati kay pa kapab yon kado : pal 
gen ase kòb pou tout moun. Moun ki interese 
ap kapab prete nan bon kondisyon. Demach 
sa-a se pou evite koripsyon tou : lè se kado 
gen moun ki aranje yo pou jwen 2 ou 3 kay 
sans yo pa beswen. Leta ak gwo òganisasyon 
ap mete kòb pou pote dlo, pou pèmèt achte 
tè, fè gwo travay sou tè yo pou pèmèt moun 
ki prete kòb yo ka bati kay yo jan yo vle men 
respekte règleman pou tranbleman de tè ak 
siklòn. Apre 2010, après Matiou, gen anpil bòs 
ki te pran fòmasyon pou konstri ak prensip ; se 
avè yo pou nou sèvi pou remonte kay yo. De 
tan sa-a, chak fanmi sinistre pral resevwa kit 
pou jere dekonm. Kit sa-a ap gen ladan-l yon 
mas, yon pèl, yon pikwa, yon baramin Ansanm 
avèk gan, mas pou pwoteksyon, pwela, mato 
ak klou.

9. Pak Nasyonal Natirel Makaya ak Grann Kolinn 
merite yon bon founi je gade pou nou konen 
ki sa ki pase nan goudougoudou a. Se nan Pak 
sa a anpil rivyè ak ravin-n nan Sid ak Grandans 
koumansé. Anpil deboulay tè bouche rivyè 
yo, anpil bwa pen tonbe nan rivyè yo. Sanble 
ta gen anpil moun ki mouri nan pak la, nan 
Grandans kòm nan Sid. Gen travay ki pou fèt 
ak moun anro yo, e pi fò nou deside kouman 
nou pral ede pak la repran-n.

10. Gran Sid se yon kote frajil anpil. Siklòn Matiou 
ak 14 daout montre ke gen kote ki pi frajil pase 
lòt : se mòn yo. Se la ou jwen-n plis dega, se 
la ou jwen plis viktim. Lè chak moun rete sou 
yon dò mòn poukò li, li mete tèt li andanje. 
Fòk nou sòti nan abita dispèsé nan zòn sa yo. 
Nap oblije konstwi kay yo pi pre youn lòt yon 
fason pou moun yo ka jwenn sèvis lè sa bon et 
jwenn sekou lè gen pwoblèm.

11. Deboulay tè vini mete anpil dezòd nan jaden 
yo. Anpil travay ap gen pou fèt pou tè sa yo 
ka rekòmanse pwodwi nòmal. Men nou paka 
ankouraje pyès moun rekomanse fè jaden 
oswa gade bèt nan Pak Makaya ak Grann 
Kolinn. Pwojè basen bèsan yo mande yon 
pase men pou chanje jan yo ap travay.

12. Ed kap rive nan Grand Sid la ap oblije òganize 
avek otorite sou teren yo, otorite nan 
depatman yo, avek pwoteksyon sivil, KASEK, 
majistra, pou sa pase byen. Pa bay siniste yo 
plis pwoblèm. Ministè Enteryè nan tèt ansanm 
ak ministè travo piblik ap sèvi avek sa yo rele 
ATL yo ak engenyè municipal yo pou mete 
men nan kraze gwo kay beton ki pa finn tonbe, 
ede pou netoye lakou andeyò yo. Gwo jefò 
dwe fèt pou ankouraje TPTC nan depatman yo 
ak majistra yo nan control pèmi pou konstri ak 
anpeche moun bati kote ki gen danje.

13. Enstitisyon tankou legliz, labank, lekòl, sèvis 
sante dwe fè evalye eta batiman yo avan yo 
sèvi avè yo. Lè yo pral rebati yo, fò leta asure li 
respekte prinsip yo.

14. Nan tout aktivite ki pral fèt yo, tout moun dwe 
konnen aklè kilès ki reskonsab ki bagay.

Sak pou vini anvan

Lopital ak sant sante

1. Kontwole kay la wè si goudougoudou pa fè 
dega, pase men ladan-l kote sa nesesè.

2. Ba yo ekipman ak medikaman ki ka sèvi pou 
viktim yo. Pa ba yo de bagay ki pap janm sèvi.

Lekòl yo

1. Fè yon kontwòl prese prese tout lekòl ki pa 
tonbe yo pou konnen ki kay ki ka resevwa elèv 
pou la rantre.

2. Kenbe èd alimantè pou kantin nan tout lekòl 
nan Gwan Sid.

3. Mete kanpe yon sèvis medical pou élèv ak 
pwofesè.

Pou demen

1. Se jodi-a nap deside pou demen. Pa fè anyen 
ki pral bay pwoblèm demen.

2. Se nan gwo kay yo te gen plis moun ki mouri. 
TPTC dwe pran kesyon sa-a avek anpil sérié 
pou jere pèmi konstwi pou gwo kay sa yo.
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3. Pwojè Inion Eropeyen ki rele URBAYITI gen 
yon plan lap fè pou vil Okay ak Jeremi. Fòk 
li fini travay saa prese prese e pi pou li ede 
mete li nan reyalite vil sa yo pou kesyon risk 
ak desas.

4. Gen yon pakèt plan ki te fèt pou risk nan 
Grand Sid avek PNUD. Fò nou jwen yon jan 
pou nou wè klè ki sa ki pou fèt ki bò pou nou 
ede majistra yo mete plan sa yo nan reyalite.

5. Yon moun ki vle ede nan konstwi kay dwe 
konnen se yon engajman li pran pou li antan-n 
ak otorite peyi a pou konnen ki bò ak ki jan li 
pral bay èd sa-a.

2. Sa ki pou fèt nan Nò

Pou zafè tranbleman de tè, Leta pa ka kanpe sou bit 
lap tan-n pou li ka ede viktim yo lè goudougoudou 
fin-n pase. Gen divès fason li ka ede popilasyon 
an prepare tèt li pou lè goudougoudou a vini li 
pa fè twop dega. Sa fè ventan yap di nou pi gwo 

tranbleman de tè a ap fèt nan Nò. Anpil travay te 
fèt pou konen ki kote ki pi expoze et ki jan pou gere 
sa. Pandan nap gere Gwan Sid, fò nou aji nan Nò 
pou lè goudougoudou an pase li nou pare mezi 
nou kapab.

1. Ranmase tout etid ki te fèt yo, reli yo pour nou 
wè direk direk ki sa ki pou fèt, ki bò pou yo 
fèt, ki lès ki dwe fè yo. Lè nou finn konen nan 
yon ti bout tan, fè sak gen pou fèt yo. Apré 
sa ki rive nan Sid, fò nou fè sa nou kapab pou 
pwoteje patrimwan istorik Gran Nò.

2. Gen pliziè pwojè Bank Mondyal (CHUD, PAST 
ak MDUR) ki ap fèt nan Nò. Fòk nou gade ki 
sa ki pou chanje nan pwojè sa yo pour pèmèt 
jwen moyen pou fè travay nap pale yo.

3. Fòk Leta pale ak mezi moun li kapab pou yo 
konpran-n sakapfèt la. Kominikasyon se yon 
bagay enpotan nan aksyon sa yo pou nou ka 
fè moun yo konpran epi ede nan travay ki dwe 
fèt yo.
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Guideline
For the PDNA and relief

Of South West part of Haïti after the 08/14 earthquake

The earthquake that took place on the 14th of 
August 2021 opens two tracks of work for the 
Haitian government:

Target 1. Manage the aftermath in the Southern 
region;

Target 2. Anticipate future seismic events 
foreseeable in the Northern region

General guidelines for target 1

These guidelines are based on the lessons learned 
from the 01/12/2010 earthquake and the specific 
characteristics of the event of 08/14/2021. They 
take into account the fact that the event of 2010 
was mainly urban and happened in a very densely 
populated habitat. As a consequence, the damages 
were important on the economic and administrative 
infrastructures, and the urban network. Numerous 
lives were lost, demographists estimate the number 
to be under 100 000 deaths. The event of 2021 
did hit small-size towns, but it mostly impacted 
the rural mountain slopes of the South. It caused: 
important changes in the landscape (rockslides and 
landslides), damages on the dwellings considered 
to be safe (especially vernacular houses), and 
a significant number of victims (deceased and 
injured) relatively to the population density and the 
dispersed settlement pattern.

1. Maintain public order. We must allocate the 
necessary means to the destroyed areas to 
protect houses from pillage, and to let aid 
through by protect convoys.

2. Commensurate the reconstruction effort 
to the damages at hand. National and 
international budgeting should be very 
cautious and smart. When elaborating 
budgets, we must stay focus and avoid 
dispersing our efforts. Each actor should be 
dedicated to one type of intervention, in a 

limited geographic area, and on a sufficient 
scale in order to have a real impact

3. Communicate intensively and locally. The 
government’s strategy should be known 
by all and should not create unrealistic 
expectations. The communication should be 
sustained by local actors and stakeholders. 
Clarity, transparency, maximum diffusion.

4. Credit. It is certainly necessary to help the 
most vulnerable, but the middle class must 
also receive assistance since the earthquake 
affected the entire population. Bank credits 
with no or very low interest rates are a 
sensible and quickly effective way to help 
that social group. Savings and credits unions 
can be a central tool in order to achieve 
this objective. These credits would have to 
be used for housing property (rebuilding 
houses) and economic units’ property 
(rebuilding economic infrastructure, vetiver 
transformation plants for example).

5. Restore networks to working order. 
Transport, electricity, irrigation, drainage, 
water conveyance are so many key-networks 
that we must evaluate and intervene on 
in priority. We must seize the opportunity 
to consolidate the rural pathways and 
implement job creation. An assessment of the 
large infrastructures is necessary in order to 
identify and size the repairs.

6. Make way. It is necessary to clear out the 
rumbles, reopen the roads and pathways 
blocked by the earthquake and rehabilitate 
the infrastructures and houses damages. It 
is important to include the local populations 
in a high labor intensity operation and thus 
create poles of job creation rather than doing 
everything with heavy machinery, which 
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 goes faster but brings no income to the 
populations.

7. Do not create camps or any kind of 
regrouping. Do not undertake any action that 
tends to gather populations in public spaces 
(indiscriminate distribution of tents, food, 
various kits): it is necessary to provide support 
to people where they live by taking the time 
to make the right diagnosis of the structure 
of the habitat. Do not create new villages but 
densify and organize existing villages.

8. Assist with housing reconstruction. Care 
must be taken to ensure that funds made 
available are not donated but are subsidized 
loans or subsidized costs to avoid duplication, 
corruption and fraud. 

On the other hand, direct investments should be 
made for roads and networks and the creation of 
land availability in the towns and villages of the 
Grand Sud. The reconstruction of houses must 
rely on specialized labor (masons in particular) 
who have received training after the earthquake 
of 2010 and the passage of Hurricane Matthew, 
based on models that have proven their worth. 
In the meantime, it is necessary to provide each 
affected family with a rubble management kit: a 
sledgehammer, a shovel, a pickaxe, a crowbar and 
a simple protection kit: one or more tarpaulins, a 
hammer, nails.

9. Pay special attention to the Macaya/Grande 
Colline Natural Parc. The entire network 
of rivers starting from this water tower has 
experienced landslides. Thus changing the 
flow and the nature of the materials carried 
along, which in turn increases the risk along 
the river beds. The park itself must be re-
evaluated, both from the natural and human 
point of view (the number of deaths on both 
of its sides is very important).

10. Avoid the dispersed habitat trap. Hurricane 
Matthew as well as the earthquake have 
shown that, in a space that is globally very 
sensitive to all threats (floods, earthquakes, 

hurricanes), the mountain areas are the most 
vulnerable (impact of winds or passage of 
faults). It is necessary to concentrate efforts 
to rebuild houses and provide services 
away from these dangerous areas. In the 
case of extreme natural phenomena the 
dispersed habitat is very dangerous and it 
also is inoperative when it comes to providing 
assistance to affected populations.

11. Operate on cultivated fields. The landslides 
have disrupted the agricultural lands and 
major development work will be required 
to make them useful for agriculture again. 
In doing so, it will be necessary to avoid 
returning to agriculture the areas located in 
the Macaya/Grande Colline National Natural 
Park. Ongoing watershed management 
projects need to be redesigned and aim to 
rebuild agro-systems in the mountain. 

12. Rely on the local state organization. Aid 
must be relayed and organized with local and 
departmental authorities: civil protection, 
local elected officials, deconcentrated public 
institutions.

13. Have institutions comply to rebuilding 
good practices. The Local and Departmental 
Technical Agencies as well as the municipal 
engineers recently recruited by the Ministry 
of the Interior and Territorial Collectivities to 
accompany local officials, interim mayors and 
CASEC, can be mobilized for the organization 
of the destruction of dangerous houses (in 
coordination with the Public Works Transport 
and Communications, mainly for collective use 
buildings and large concrete buildings) and the 
cleaning of individual plots. Institutions using 
collective buildings still standing (churches, 
banks or similar, schools, etc.) must have them 
assessed and ensure that the reconstruction 
of the buildings is done in strict compliance 
with seismic standards.

14. Establish clear responsibilities (who is in 
charge of what) in all the actions selected.
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Priorities for Target 1

Hospitals and health centers

1. Assessment and remediation where 
necessary;

2. Basic equipment and medications (must 
have a focused core list and do not pile up 
unnecessary items).

Schools

1. Rapidly diagnose schools to identify buildings 
that can be used as is and provide rapid 
assistance to destroyed or damaged schools 
for the start of the school year, which will 
likely be delayed in the Deep South.

2. Maintain and manage food aid stocks to 
support school canteens; establish them in 
schools that lack them.

3. Provide special medical assistance for children 
and teachers (injuries from the aftermath and 
general health).

The medium and long term

1. The long term will depend on the decisions 
that are taken today. It is therefore essential 
not to open doors that cannot be closed (e.g. 
camps) and to start laying the foundations of 
what will be structural.

2. Buildings of collective use caused the most 
“visible” deaths during the earthquake. 
It is imperative that building permits for 
all collective use buildings be given at the 
departmental level by the TPTCs, whose 
structures must be reinforced for this purpose.

3. An urban development plan exists for the 
cities of Cayes and Jérémie as part of the 
Urbayiti project. The finalization of these 
development and beautification plans must 
be accelerated as soon as possible. Taking 
into account the risk studies carried out by 
the UNDP in the South in recent years, it will 
be necessary to arrive at precise regulations 

and detailed and spatialized roadmaps to take 
into account all the natural risks and find ways 
to implement the resilience of these cities. 
The same operation will be necessary for all 
the municipalities where the risk has been 
studied by the UNDP.

4.  Many hazard identification and management 
plans have been prepared for the Grand Sud 
in recent years. These are often works of 
specialists that are difficult for the average 
civil servant and citizen to grasp. It is now 
necessary to take out all the practical 
recommendations, identify the guidelines, 
spatialize the recommendations, and finance 
the recommendations to make them a reality 
on the ground.

General guidelines for target 2

We know that preparing for and responding 
to disasters is far more costly than preventing 
them. This prevention is translated both in terms 
of specific measures and in terms of land use 
planning. A consensus of researchers has made 
the northern zone the most earthquake-prone 
area of the country for years. We can no longer 
ignore it. We must take advantage of the emotion 
raised by the earthquake of August 14, 2021 to 
take the difficult but necessary measures in the 
Grand Nord.

1. Synthesize the recommendations of the 
specialists for the five major cities of the Grand 
Nord and translate them into spatialized 
actions. This will require a multiplication of 
field actions and the precise identification of 
the nature and dimension of the works to be 
undertaken. And do the works thus identified.

2. Several World Bank projects (CHUD, PAST 
and MDUR in particular) are underway in the 
North. There is a need to review these projects 
in order to implement the recommendations 
of the studies financed by the World Bank in 
the North. Special attention will be given to 
heritage buildings.
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3. Intense communication is necessary to 
accompany these interventions, which 
will necessarily meet with resistance. This 
dimension is an integral part of the action 

and should be neither biased nor neglected 
to allow for active collaboration of the 
population.

Eboulements sur la Ravine du Sud                                               Eboulements sur la rivière de Cavaillon

Maison détruite dans la ville des Cayes Soignants haïtiens et étrangers dès les 
premières heures

Maison détruite à Marceline, Camp-Perrin
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Les prélarts pour remplacer provisoirement les 
panneaux tombés

Maison TECLA (techniques de construction 
locales améliorées) à Lamartinière, Camp-Perrin                              

Des tentes oui mais dans la cour des maisons 
tombées ou endommagées

Maison TECLA (techniques de construction 
locales améliorées) à Moreau, Torbeck

Pompiers, protection civile, police et citoyens le 15 août à Marceline

         

 
                                                                




