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Liste des Sigles et  Abréviations 
 
AGERCA : Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités 

ASEC :  

BME : Bureau des Mines et de l’Énergie 
CAO : coordonateur  appui opérationnel 
CASEC: Conseil D’Administration de la Section Communale 
CCGRD: Comité Communal de Gestion des Risques et des Désastres 
CCPC  : Comité Communal de la Protection Civile 
CDGRD: Comité Départemental de Gestion des Risques et des Désastres 
CLGRD : Comité Local de Gestion des Risques et des Désastres 
CNE: Centre National d’Équipement 
CNIGS : Centre National de l’Information Géospatiale 
CNM: Centre National de Météorologie 
CNSA : Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire 
CRH: Croix Rouge Haïtienne 
CAO : Cadre d’Appui Opérationnel au niveau des COUD 
CONATEL: Conseil National de la Télécommunication 
COU : Centre d’Opération d’Urgence 
COUD: Centre d’Opération d’Urgence Départemental 
COUN: Centre d’Opération d’Urgence National 
CTD : Coordonnateur Technique Départemental 
DINEPA: Direction Nationale d’Eau Portable et d’Assainissement 
DSN: Direction Sanitaire Nord 
DTCOUN : Direction Technique du centre d’opération d’urgence National 
DTCOUD : Direction Technique du Centre d’Opération d’Urgence Départemental 
EDAB : Évaluation des Dégâts et Analyse des Besoins  
EDH: Électricité d’Haïti 
EIC : Équipe d’intervention communautaire 
FIC : Frères de l’Instruction Chrétienne 

GRD: Gestion des Risques et des Désastres 
IHSI : Institut Haïtien de statistiques et d’informatiques 

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 des Femmes 
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  
MIRA : Multisector/cluster initial rapid assessment 
MINUSTAH: Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
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MJSAC: Ministère  de la Jeunesse, des sports et de l’Action civique 
MPCE: Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 
MSPP: Ministère de la Santé Publique et de la Population 
MTPTC : Ministère des Travaux Publiques  Transports et  Communications 
NHC : National Hurricane Center (USA, Miami) 
OCHA: Office de la Coordination des Affaires Humanitaires 
OIM: Organisation Internationale de la Migration 
OMS: Organisation Mondiale de la Santé 
ONG: Organisation non Gouvernementale 
ONM: Organisation Nationale de la Migration 
PaP : Port-au-Prince 

PNH: Police Nationale D’Haïti 
PNUD : programme des Nations Unies pour le Développement. 
SEMANAH: Service Maritime et de Navigation D’Haïti 
SI : Système d’Information 
SNGRD: Système National de Gestion des Risques et des Désastres 
SNRE : Service National des Ressources 
SNU : système des Nations Unies 
SPGRD: Secrétariat Permanent de Gestion des Risques et des Désastres 
UHM : Unité hydrométéorologique 
UN : Nations Unies 
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UAS : Unité d’arrondissement de santé 
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Résumé  

Le projet de « recrutement d’une firme spécialisée en Système d’Information 
Géographique (SIG) / Gestion de base de données » vise la mise en place d’un 
système d’information permettant d’une part la collecte de terrain, d’autre part 
l’analyse et la synthèse de ces données sur les catastrophes survenant en Haïti en 
vue de la production de rapport de situation à chaud sur l’état des impacts et des 
besoins. Il vise également à établir un système d’archivage et de consultation des 
évènements passés afin de favoriser le retour d’expérience et l’amélioration des 
pratiques. 
Une première phase d’analyse de documents, d’interviews d’acteurs de la gestion 
de crise et de l’appui humanitaire en Haïti, à Port-au-Prince, dans les départements 
du Nord et du Nord Est a été réalisée en début de projet. Elle sert de base à la 
seconde étape qui consiste à réaliser un état des lieux des organisations, des 
pratiques, du contexte et une analyse de besoins, des contraintes des acteurs en 
matière de gestion de crise et d’urgence. La DPC et ses organes de gestion de crise 
(COUN, COUD, COUC), les ministères sectoriels et les principaux partenaires 
humanitaires, le CNIGS, l’UHM ont fait l’objet de cette analyse. 
C’est l’objet de ce second rapport. 
 
Les principaux faits marquants identifiés sont les suivants : 
 
La DPC est le point focal qui collecte et exploite les données dans les phases 
d’urgence, en provenance des communes, des ministères sectoriels. 
Elle s’appuie sur ses trois niveaux géographiques : 
- Le COUN au niveau national 
- Les COUD dans les départements 
- Les COUC dans les communes 

La plupart des acteurs exploite des réseaux de membres présents sur le terrain et 
les processus de saisie de données sont assez semblables. Il s’agit de remplir des 
fiches en une ou deux pages, décrivant l’état des dégâts et des victimes par 
commune ou section communale, à faire remonter l’information simultanément à 
l’échelon départemental de chaque administration et au COUD. 
Le COUD est l’organe concentrateur. Son Coordonnateur (CTD) réalise une veille 
quotidienne et gère les activations du Coud sur la base de règles précises. La saisie 
et la vérification des données lors des activations sont effectuées au niveau du 
COUD puis envoyées au COUN. Inversement, le COUD informe le niveau 
communal. 
La fiche support principale pour la DPC est la fiche EDAB (fiche d’évaluation rapide). 
Chaque ministère sectoriel dispose d’une fiche équivalente d’évaluation rapide. Il 
n’y pas pour l’instant d’homogénéisation de ces fiches (que les ministères n’ont pas 
fournies).  
Ces fiches d’évaluation rapide servent à produire des états de situation pendant la 
crise et des rapports d’évaluation préliminaires des dégâts, des victimes, des 
besoins en fin de crise. 
Un second niveau de collecte consolidé est effectué quelques jours après en 
utilisant d’autres grilles de description plus complexes, propres à chaque secteur et 
nécessitant l’emploi d’équipe de renfort, parfois venues de Port-au-Prince. Les 
fiches MIRA, le LOGBOOK et les fiches sectorielles sont complétées dans un 
deuxième temps, et servent à élaborer les programmes d’appui humanitaires 
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immédiats et les demandes d’aide internationale, sous le pilotage central d’OCHA 
et du gouvernement haïtien. Le reporting associé est produit entre une semaine et  
quelques mois après la crise. 
 
 
Le manque de capacité technique et humaine est criant dans les opérations de la 
DPC. Le volontariat des acteurs de terrain reste la base pour la collecte de données 
de terrain et sa remontée au COUN. Pratiquement personne n’est rémunéré pour 
les opérations réalisées en période de crise et chacun prend du temps sur ses 
autres activités. 
Cette base de volontariat affecte la qualité, la rapidité, l’exhaustivité, de la remontée 
d’informations vers le niveau départemental et national. La durée d’engagement est 
aussi réduite car même fortement motivés, les volontaires ont leurs propres limites 
en termes de temps à consacrer à ces actions de terrain en période de crise. 
Les volontaires font appel soit à leurs ressources propres forcément limitées et les 
moyens techniques du COUD qui ne compte que deux permanents dont un 
bénévole, ne peuvent être lancé qu’avec un appui d’ONG ou de PTF. En effet les 
COUD sont en sommeil permanent et ne sont réactivés que lorsque sont trouvés 
les moyens de payer du carburant, et de disposer de moyens de télécommunication 
suffisants (crédits téléphoniques ou internet). De ce fait les collectes de données 
terrain sont souvent épaulées par des équipes de soutien envoyées par OCHA ou 
d’autres organismes internationaux lors des crises majeures. 
Les contraintes sont nombreuses et pas seulement liées aux moyens financiers, 
techniques et humains insuffisants.  
Les principales difficultés actuelles rencontrées sont : 
- La perte ou la dégradation régulière du réseau téléphonique ou d’internet lors 

des crises majeures qui oblige à l’emploi de mode dégradé de collecte et de 
transmission d’information (voix, papier, photos de fiches) ; 

- La présence de supports de saisie à formats non stabilisé pour la remontée et 
la compilation d’information de terrain selon l’appartenance des acteurs, rendant 
difficile une saisie autre que manuelle et des opérations de confirmations ou 
d’interprétation des données remontées. 

- L’absence d’un tronc commun de saisie interministériel pour les premières 
évaluations rapides et le développement par chaque ministère de son propre 
support de description d’impact. 

- Les difficultés de déplacements des équipes et le manque de moyens 
logistiques ; 

- L’instabilité des équipes lors des périodes de crise liée à l’insécurité de leurs 
situations personnelles qui limitent leur capacité sur la durée. 

- Une absence de site et de format de stockage unifié des données collectées au 
niveau départemental ou national. 

Les organes déconcentrés de la DPC apparaissent actuellement fragiles et 
vulnérables et le dévouement important à la cause de la DPC ne peut effacer 
certains points de forte vulnérabilité. Le CTD en particulier apparait comme un point 
névralgique dont la défaillance serait grave pour un COUD.  
La mise en œuvre d’un nouveau système d’information doit s’accompagner d’un 
renforcement structurel réduisant ces vulnérabilités. 
Il ressort qu’un tronc commun minimal d’éléments descriptifs des situations est déjà 
collecté, intéresse tous les acteurs, sert à plusieurs niveaux de rapports et de 
destinataires et peut donc servir de base d’élaboration du système d’information. 
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Concernant les besoins, se dégagent les grandes tendances suivantes par ordre de 
priorité : 
 
1. Besoin de fiabilisation des systèmes communicants ; 
2. Besoin d’harmonisation de la collecte d’information, s’appuyant, lorsque c’est 

possible, sur un système informatique de remontée des données ; 
3. Besoin de solution de centralisation, traitement, exploitation et capitalisation des 

informations aux différentes échelles géographiques du traitement de l’urgence, 
quotidiennement et lors de la survenue des évènements majeurs (anticipation et 
réponse) ; 

 
Au regard de l’analyse de ces besoins, nos propositions, dans le cadre du projet1, 
sont les suivantes : 
 
- La conception d’une fiche DPC d’évaluation rapide standardisée multi-échelle et 

multicanal, version augmentée de la fiche EDAB actuelle pour tenir compte des 
besoins minimum en termes d’information pour la production des rapports 
d’évaluation et des rapports de situation aux échelles départementales et 
nationale ; 

- La mise en œuvre d’une application de saisie d’informations terrain, 
centralisation, traitement, exploitation des données, s’appuyant sur une base de 
données géographique dont les principes architecturaux se basent sur 
l’informatisation de la fiche DPC ; 

- La centralisation des données dans HaïtiData sous l’administration du CNIGS ; 

 
Les contraintes opérationnelles et les pertes de communication pendant les crises 
majeures imposent de conserver l’utilisation de modes de fonctionnement dégradé, 
pour la saisie et la transmission de la nouvelle fiche (papier, voix, sms, photo). 
 
La mise en œuvre de la base de données socle de la future solution fait l’objet du 
présent contrat. Elle passe par la conception de la fiche DPC proposée en annexe.  
Le développement complet du système d’information l’objet d’un contrat ultérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dans le cadre du Projet « d’élaboration d’une base de données pour le SNGRD », nous ne traitons 

pas le volet technique des systèmes de communication. 
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1. Rappel du contexte et des objectifs 
 

1.1. Contexte et objectifs du projet 
 
Lors de la survenue de catastrophes précédentes, les autorités haïtiennes ont mis 
l’accent sur la faiblesse de remontée des informations, de la compilation et 
d’historisation des données.  
Des contestations et des conflits, ont pu résulter des incertitudes sur les évaluations 
faites dans l’urgence après des catastrophes majeures autant au sein de l’État 
Haïtien que dans les relations avec l’aide internationale présente ou pouvant 
intervenir dans le pays. 
Cet état de fait milite pour la mise en place d’une base de données centralisée. 
Cette future base de données sur les catastrophes (avec une approche Sécurité 
humaine) doit être le socle du futur système de remontée d’information et de 
stockage et gestion des données. 
 

1.2. Objectifs du présent rapport 
 
Le présent rapport constitue le deuxième livrable défini dans le cahier des charges 
et l’offre. Il décrit l’état des lieux existant en matière de compilation et gestion des 
informations sur les catastrophes et les évènements climatiques, et détaille les 
besoins identifiés lors de la phase d’entretiens et de collecte d’information. 
 
Pour rappel, le projet comporte les livrables suivants : 
- Un rapport de démarrage 
- Un rapport de diagnostic et d’analyse de besoin (le présent rapport) 
- Une proposition d’architecture de base de données 
- Un maquettage de la base de données 
- Une formation aux principes de la base de données. 

Le développement complet de la base de données n’est pas inclus dans le présent 
marché. 
 
Il comporte : 
• Un état des lieux, en partie décrit dans le rapport préliminaire, étoffé ici.  
• Une analyse des besoins remontés lors des différents entretiens 
• Une première proposition de cible fonctionnelle de l’outil et les grandes lignes 

d’organisation des données  

En Annexe se trouvent : 
• La liste des interviewés et calendrier des entretiens 
• Un résumé de chaque entretien 
• Un projet de fiche de saisie de données de terrain 

 
Tel qu’indiqué dans le rapport de démarrage (tâche 2 de l’offre), ce présent rapport 
dresse :  
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• Une cartographie des acteurs et des données qu’ils doivent fournir au niveau 

COUD ou COUN ; 
• Un schéma de bases des données remontées du terrain et des types de synthèse 

proposés dans les bulletins de situation et les rapports post-évènements. 
Analyse du contenu des rapports ; 

• Une détermination du périmètre à couvrir pour le futur outil au sein d’un SNGRD 
ou existe déjà différents outils numériques et modes de reporting, de production 
de statistiques, de la phase de crise à la reconstruction ; 

• Une analyse plus détaillée sur les problèmes de formes et de normalisation des 
modes de remontée d’information du terrain, de conformité avec les règles de 
fonctionnement en période de crise ; 

• Une proposition de canevas de fiche unifiée de saisie qui distinguera : 
o Affinage du contenu sémantique, normalisation, référencement sur les 

thèmes traités dans les fiches ; 
o Une distinction de thèmes génériques liés aux activités de protection 

civile et de secours à proprement parlé ; 
o Les informations acquises et traitées dans l’urgence et pendant une 

période de 3 jours, fondamentale pour jauger et dimensionner la réponse 
o Les informations à fournir par les ministères sectoriels ou les ONG dans 

cette phase d’urgence ; 
o Les informations requises pour les bulletins de situation en période de 

crise et une distinction avec les données sectorielles plus détaillée plus 
longues à acquérir pour les rapports post-crise. 

• Une proposition de transmission des informations des fiches en mode dégradé 
via des outils tels que le téléphone portable 

• La distinction des données annexes qui n’ont pas vocation à être transmises via 
les systèmes de saisie en lignes et de traitement automatisé mais rajoutée par 
un autre canal. Il s’agit par exemple de données hydrométéorologiques qui 
pourraient être associées aux données de dommages et d’impacts via la 
plateforme HaitiData a posteriori pour mener des retours d’expérience. 

1.3. Entretiens avec les parties prenantes 
 
La première mission de terrain s’est déroulée du 17 au 22 décembre. 
Elle a consisté à l’audit des différentes parties prenantes dans le système de gestion 
des catastrophes (autorités locales, Ministères sectoriels, organisations 
internationales...).  
 
Les objectifs de cette mission étaient de : 
 

• Interviewer les acteurs concernés par le projet et niveau central et en région 
afin de connaitre les pratiques, les outils et approches, le contexte 
opérationnel, informatique, politique dans lequel est effectué le reporting sur 
les catastrophes, les difficultés rencontrées. 

• Collecter la documentation sur les différents documents et procédures en 
vigueur à des fins d’analyse ; 

• Identifier les données produites et échangées entre les acteurs de la gestion 
de crise pré ou post-catastrophe. 

Le présent rapport analyse en détail les résultats de ces entretiens. Une liste des entretiens 
réalisés et personnes auditées est fournie en annexe, de même que la synthèse de chaque 
entretien. 
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2. État des lieux 
 
 
Cet état des lieux vise à décrire : 

• les pratiques et le contexte en matière de collecte d’information durant les 
périodes de crise, que celles-ci soient anticipées (cyclone) ou non (séisme) 
au sein des organisations impliquées des échelles locale à nationale ; 

• les pratiques en matière de synthèse et de production de rapport de situation 

2.1. Au niveau de la DPC 

2.1.1. Rappel des missions  
 
Nous ne décrivons pas en détail les statuts et l’ensemble des modes de 
fonctionnement de la DPC mais nous concentrons notre analyse sur les flux 
d’informations et les modalités de gestion de crise. 

2.1.2. Organisation et mode de fonctionnement 

 
2.1.2.1. Organisation de la DPC 

 
L’organisation et les moyens de la DPC pour la gestion de crise sont souvent récents 
et évoluent depuis une quinzaine d’années. On distingue plusieurs niveaux 
hiérarchiques et géographiques dans la structure : 
 

1. Une direction nationale de la Protection Civile, transformée en un Centre d’Opération 
d’urgence National (COUN) établi à Port-au-Prince en situation de crise. Un manuel 
d’opération (présenté plus loin) détermine les conditions d’activation et de 
fonctionnement du COUN. Des plans de contingence cyclonique donnent des lignes 
directrices d’intervention chaque année face à ce type de phénomène. 
 

2. Des centres régionaux établis dans les principales villes de province, les Centre 
d’Opération d’Urgence Départementaux, ou COUD, dotés de locaux construits 
récemment, implantés en général en marge des zones urbaines et dotés de moyens 
qui ne sont pas en veille permanente mais activés lors des catastrophes. Depuis deux 
ans, faute de budget, il n’y a plus de salarié permanent et leur fonctionnement repose 
essentiellement sur le volontariat des contributions apportées par une aide externe lors 
des crises. Ils disposent de Plan de Contingences cycloniques annuels régissant et 
planifiant leur fonctionnement. A l’activation de ce COUD, se réunissent les membres 
nommés, sous la tutelle de la DPC. 
 

3. Des représentations communales, sans locaux particuliers, les Comités Communaux 
de Protection Civile (CCPC) établi dans les Centres d’Opération d’Urgence 
Communaux (COUC), sans personnel permanent rémunéré ni moyens réels, 
fonctionnant sur convocation lors des crises, grâce à des contributions diverses et au 
volontariat. C’est en général un local mis à disposition par la mairie qui est utilisé 
comme salle de crise et les moyens personnels qui sont utilisés pour communiquer, de 
même que pour circuler. Au sein de la commune des brigadiers volontaires sont les 
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relais de la DPC pour la collecte la transmission d’information sur les situations de 
terrain. 

On notera que la mission de terrain n’a pas permis d’interviewer des représentants de niveau 
communal (CCPC/COUC). 

 

2.1.2.2. Fonctionnement du COUN 
 
Les deux sources d’information principales sur le fonctionnement du COUN utilisées 
sont le manuel d’organisation et de fonctionnement dans des situations d’urgence 
(Réf. 1 ) et l’aide-mémoire de réponse aux urgences (Réf. 10 ). 
 
Le manuel d’opération, publié en 2017 est rédigé en espagnol et n’est que 
partiellement traduit. Il contient un chapitre spécifique à la collecte et au traitement 
de l’information (chap. 2 « Information et analyse) 
La structure du COUN est présentée dans la figure qui suit (Figure 1). Le futur 
système d’information a vocation à devenir un des outils principaux du COUN, en 
particulier dans son aire « information et analyse » qui devrait être « l’exploitant » 
au profit des autres aires fonctionnelles. 
 

Figure 1 : structure du COUN selon le manuel de procédure (Réf. 10). 

 
 
Le processus de déclenchement présenté à la Figure 2 est fondé sur une veille 
permanente assuré par un reporting provenant des départements et la veille sur les 
phénomènes potentiels assurés par l’UHM. La remontée d’information quotidienne 
ou lors de la survenue d’un évènement est le point initial de déclenchement du 
COUN.  
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Figure 2 : processus d’activation du COUN selon le manuel de 
procédure (Réf. 10). 

 

 
Le traitement de l’information décrit dans le chapitre 2 du manuel de procédure est 
régi par un process présenté à la Figure 3 articulé autour de 5 procédures : 

 
1. Vérification et validation 
2. Interprétation des données, avec production d’un bulletin d’information 
3. Enregistrer et classer, avec une codification donnée page 44du manuel 

selon le secteur concerné 
4. Analyse d'information 
5. Diffusion de l'information 

 
La séquence de traitement des informations proposée est la suivante (page 78 du 
manuel) : 
 

I. Organisation des informations: 
a) Rassembler toutes les données relatives à une situation définie 
b) Lier les données selon le cas afin de respecter les caractéristiques suivantes: 
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• Site précis où l'événement s’est produit (zone géographique affectée) 
• Conditions physiques du site (climat, terrain, état de l'infrastructure routière, conditions 

générales d'accès, la sécurité de la zone, etc.) 
• Identification de tous les risques résultant de l’événement.  
• Identification des évènements associes susceptibles d'aggraver la situation principale.  
• Identification du nombre de personnes affectées, séparées par sexe, degré 

d'affectation et situation de santé. 
• Dégâts humains et catégorisation de la population touchée 
• Type de dommages sur les services  
• Évaluation de la capacité locale de réponse et des besoins  institutionnels locaux  pour 

la réponse (Actions de réponse pouvant être assumées avec les ressources 
disponibles localement ?)  

• Besoins spécifiques existant sur le site  
• Besoins actuels et ultérieurs dérivés de l'événement  
• Type d'assistance demandé  
• Intervention en cours et son impact  
• Priorités établies sur le site 

 
II. Analyse: 

a) Séparer les rapports selon le secteur ou l’aire préalablement catégorisée 
b) Identifier pour chaque secteur ou aire les principaux problèmes qui ont directement 

affectés la population 
c) Rapprocher les problèmes au niveau des secteurs du COU 
d) Interpréter les conséquences du problème 
e) Évaluer le niveau d’impact sur les personnes, les biens et les services 
f) Rédiger une appréciation de la situation. Annexe 1 
g) Établir un registre d’analyse et d’informations fiables 

 
III. Priorisation  

a) Priorisation de l'information: l'information doit être priorisée selon les critères 
suivants: 

1. Priorité I: Celle provenant des zones géographiques concernées ou la capacité de 
réponse du COU départemental est dépassée et où existent des conditions qui 
menacent gravement la conservation de la vie et la santé des personnes. 

2. Priorité II: Celle provenant des zones où existent des situations qui engagent la vie et 
la santé des personnes sans que cela soit dépassé par la capacité de réponse du COU 
départemental. 

3. Priorité III: Celle provenant des zones où le niveau d’affectation n’engage pas la vie 
et la santé des personnes mais où il existe de sérieux effets sur les lignes vitales. 

4. Priorité IV: Celle provenant des zones ou les capacités de réponse du COU 
départemental n’ont pas été dépassées et se retrouvent isolées sans présenter un 
risque immédiat pour la conservation de la vie et la santé des personnes 

 
b) Une fois les données transformées en informations, celles-ci doivent être 

envoyées à l’aire des opérations selon le format établi.  
c) Assurer l'enregistrement de toutes les informations au niveau du système. 
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Figure 3 - fonctionnement de l’aire d’information et d’analyse du COUN selon le 
manuel de procédure (Réf. 10). 
 

 
 
Les processus de saisie de données remontant du terrain et le fonctionnement du 
SI doivent être conçus pour répondre au mieux à ces exigences du manuel 
d’opération. Les fiches de saisie de données existantes ont été analysées selon la 
grille des exigences de ce volet du manuel d’opération. 
 
On notera que le manuel de procédure mentionne un archivage mais sans précision 
et ajoute également la nécessité d’un transfert de certaines informations vers 
Logbook (voir plus loin). 
Une codification sectorielle de l’information est proposée pour l’archivage (Tableau 
1). Cette codification pourrait être reprise dans le futur SI. 
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Tableau 1 : Table de codification sectorielle de l’information pour 
l’archivage selon le manuel de procédure. 

 
Secteur Code Portée 
Services d‘ Urgence SU Tous les incidents en relation avec l’assistance 

pre hospitalière, incendies de toutes  natures, 
incidents impliquant des substances 
dangereuses, la sécurité et les secours de tous 
types 
 

Infrastructure   
Services Publiques 
 

ISP Tous les incidents en relation avec les 
infrastructures civiles, les routes, les pistes, les 
ponts, les édifices publics. Tous les incidents 
en relation avec la production d’énergie 
électrique, l’eau, l’assainissement, les 
télécommunications et les transports 

Santé SA Tout ce qui correspond à l’assistance médicale 
hospitalière, les infrastructures et équipements 
de santé  

Logistique 
 

LOGQ Inclut toute la chaine logistique : 
d’approvisionnement, stockage, transport et 
distribution 

Assistance à la Population 
 

AP Appui aux conditions de vie des personnes 
affectées en hébergement d’urgence interne ou 
externe 

 
 

2.1.2.3. Fonctionnement du COUD 
 
Les COUD ou Centre d’Opération d’Urgence Départementaux sont les antennes 
régionales du COUN chargées de missions définies dans différents documents 
(manuel, plan de contingence). Ils disposent d’une certaine latitude de 
fonctionnement, de la capacité de déclenchement autonome mais sont les bras 
essentiels du COUN pour les catastrophes majeures. 
Le COUD a également une fonction d’information descendante vers les COUC. 
 

2.1.2.3.1. Structure 
 
La structure du COUD, assimilée au comité départemental de GRD, est présenté 
dans la figure ci-dessous (Figure 4). 
Dans la pratique actuelle, les deux opérateurs clés sont le CTD et le CAO seul 
permanent salarié (bénévolat pour le CTD) les autres membres du COUD sont 
présents de manière intermittente et parfois s’y invitent des notables locaux en 
période de crise. 
Le Délégué est le décisionnaire principal avec le CTD mais n’est pas présent à plein 
temps et les prises de décision ou mobilisation de moyens en sont rendues plus 
difficiles ou plus longues. 
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Figure 4 - Structure du COUD nord. 

 
 

2.1.2.3.2. Activation 
 
Le CTD et le CAO ont une mission de renseignement quotidienne traduite par l’envoi 
à PaP d’un rapport de veille quotidienne dont nous n’avons pas pu voir de copie. La 
transmission est parfois simplement orale. 
Les modalités de déclenchement du COUD sont précisées dans les plans de 
contingence cyclonique produits annuellement. 
 
Les COUD peuvent être activés soit sur sollicitation du COUN, soit localement par 
le CTD et le délégué dans les conditions suivantes (voir Figure 5) : 

• 2 communes ou plus affectées par un phénomène 
• Impact étendu sur le département 
• Capacité communale de traitement d’un évènement dépassée. 

 
Plusieurs petits incidents peuvent donc engendrer une activation du niveau 
communal (COUC).  
N’ayant pu interviewer de représentant de COUC, il ne nous est pas possible à ce 
stade d’analyser les pratiques de reporting et de saisie de données pour ces petits 
incidents gérés au niveau communal. Ce niveau COUC a été évalué lors de nos 
visites aux COUD. Nous n’avons pu qu’examiner des fiches de niveau communal 
produite lors d’évènements importants, remontées jusqu’au niveau COUD. 
Il semble a priori utile que le niveau communal puisse disposer de la capacité à 
compléter des fiches d’information et d’évaluation rapide alimentant le futur SI 
(moyennant modération ou vérification par le niveau départemental) afin de rendre 
compte du fonds d’accidents mineurs mobilisant les ressources communales. Ces 
fiches complétées au niveau communal seraient également exploitables dans le 
processus de reporting quotidien du niveau départemental au niveau central et 
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serviraient de base pour la mémorisation et l’archivage du fond d’incidents de petite 
ampleur (veille quotidienne). 

 
Figure 5 : Modes d’activation du COUD (source  Réf. 10) 

 

 
Ce mode de déclenchement des COUD laisse persister un certain degré 
d’incertitude car deux communes ou deux départements peuvent être éloignés 
et touchés par des phénomènes différents. On prend donc conscience de 
l’importance d’une caractérisation rapide de la nature, de l’étendue, de la 
dispersion géographique, temporelle et de l’intensité des phénomènes en jeu. 
Chaque incident doit être décrit le plus précisément possible dès qu’il est connu. 
 
 

2.1.2.4. Les plans contingence 
 
Plusieurs plans de contingence cyclonique de niveaux national et 
départemental ont été fournis à notre équipe (Réf. 3, Réf. 5, Réf. 6) pour 
analyse. 
Les plans ne comprennent pas de spécifications particulières concernant les 
modalités de saisie, de transmission, d’analyse, d’archivage des évaluations en 
temps de crise ou de la production de rapport de situation. 
Ces plans présentent des modalités et des capacités de réponse face à des 
évènements strictement cycloniques et pas d’autres types de catastrophes. 
Il existe également des Plan départemental de contingences sismiques pour 
certains départements du nord du pays, couvrant également le risque de 
tsunami. Paradoxalement, les phénomènes des pluies intense et des 
inondations, le plus fréquent, le plus impactant et pouvant survenir en dehors 
des cyclones et sur l’ensemble d’un département, n’est pas couvert par un plan 
de contingence. 
 
Ils incluent des informations pertinentes sur les ressources disponibles avant 
déclenchement des évènements. 
Tout ou partie des informations auraient vocation à être stockées dans le futur 
SI, dans la mesure où elles ne sont pas déjà stockées et accessibles via 
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d’autres bases de données. Ce stockage offrirait un accès élargi et rapide aux 
acteurs des COUD, du COUN, et aux autres membres du SNGRD. 
Les principales informations qu’ils proposent sont : 
 
• Inventaire des ressources pour les interventions par secteur 
• Liste et localisation et contacts des centres d’hébergement d’urgence 
• Annuaire des contacts des comités de gestion de crises départementaux 
• Annuaire des contacts des comités communaux 

Ces ressources pourraient être stockées dans le SI et accessibles sous différentes 
formes en ligne, ou hors ligne. Elles présentent un intérêt pour tout type de 
désastres et constituent une donnée cruciale qui doit être d’accès immédiat en un 
point unique. Nous n’avons pas d’informations se rapportent à une centralisation 
actuelle sur un site de stockage de ces informations sur un support ou une base de 
données autre que les plans de contingence cyclonique. La plupart des plans sont 
disponibles sur les ordinateurs personnels des membres des COUD et du COUN 
mais il ne semble pas y avoir de serveur central de stockage. 

 

2.1.3. Collecte et production de données 
 
Le processus de collecte des données de terrain et de production de rapport est 
aujourd’hui défini, stabilisé. 
Il est présenté dans les  Figure 6 et Figure 7 extraites de l’aide-mémoire humanitaire 
de la DPC (Réf. 10 ). 
La DPC a en charge la collecte initiale et la redistribution des données vers les 
partenaires sectoriels et humanitaires dans les premières heures ou les premiers 
jours de l’urgence. Elle doit également contribuer à la collecte de données 
sectorielles et l’implémentation des bilans plus détaillés (EDAB, MIRA) dans les 
phases suivantes de mobilisation de l’aide. 
 

Figure 6 - responsabilité en matière de gestion de l’information de 
crise (source Réf. 10 ) 

 
 
Après collecte des informations de terrain, la DPC est en charge d’une partie de la 
production de rapport et de partage des informations. Une part importante du 
reporting est également prise en charge par OCHA et les acteurs du SNU (Figure 
7). 
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Figure 7 - charge de production de rapport, bilans, état des lieux en 
période de crise (source Réf. 10) 

 
 
 

§ Au niveau communal 

 
La remontée d’information du terrain en temps de crise repose sur un réseau de 
correspondants au sein des communes groupées dans un comité communal de 
protection civile (CCPC) constitué de coordonnateurs (CASEC et ASEC) et de 
volontaires (EIC). A ce niveau géographique des « brigadiers » sont nommés et 
coordonnent la remontée d’information auprès des riverains, des CASEC mais les 
déplacements, la collecte, la transmission reposent pratiquement toujours sur des 
moyens personnels ou des contributions volontaires, des aides fournies par les 
ONG présentes localement. 
Que ce soit en période « froide » ou en situation de crise, le principal moyen de 
communication reste le téléphone. Des fiches d’évaluation rapide sont saisies et les 
informations sont transmises, le plus souvent par téléphone, oralement, par texto, 
parfois transmises photographiées, mais rarement scannées ou par envoi de fichier 
joint via internet. 
Mobilité/déplacements et communication/transmission des données restent les 
deux principales difficultés de fonctionnement du niveau communal, ajouté au fait 
que le volontariat et l’absence de soutien financier (sauf certains acteurs d’ONG 
rémunérés) ne vont pas dans le sens d’un investissement prolongé et tous les 
membres des CCPC sur les crises longues de plusieurs jours. 
La collecte et la production de données apparaissent parfois redondantes 
avec par exemple une saisie multiple des mêmes informations pendant la 
crise via les COUC puis une seconde par d’autres équipes pour élaborer les 
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rapports EDAB à partir des fiches du même nom au niveau COUD, une 
troisième pour compléter les fiches MIRA voire une quatrième pour compléter 
les Logbooks. Les exemples de fiches complétées au niveau communal 
transmises au COUD Nord que nous avons consultés ne permettent pas déduire si 
le modèle de fiche est généralisé à d’autres communes ou d’autres COUD. 
 

§ Au niveau des COUD 

 
Le rôle du COUD est de recevoir et mettre en forme les données remontant du 
terrain. 
Les moyens techniques peu opérationnels et le budget insuffisant rendent difficile le 
respect strict des attributions et procédures de fonctionnement des COUD. 
La remontée d’information du niveau communal se fait selon la disponibilité des 
télécommunications par envoi de fiches sur internet (rare), par envoi de fiches 
photographiées en pièces jointes, par la voix. Les CAO et d’autres acteurs collectent 
également des informations en se déplaçant directement sur le terrain, sur site et 
en rendant compte par téléphone à un membre du COUD.  
Il semble que les processus de communication formalisés peuvent être simplifiés et 
optimisés car il existe des prérogatives et interdiction de communication selon les 
niveaux hiérarchiques au sein du COUD. 
 

§ Au niveau du COUN 

 
Le COUN reçoit des informations par tous types de canaux vers son aire 
d’informations en tentant de satisfaire les prescriptions et procédures du manuel 
d’opération (Réf. 1). La transmission des fiches d’évaluation rapide par internet est 
recherchée. Dans la pratique le téléphone et la voix restent très utilisées dans les 
situations de communications dégradées mais également pour la vérification des 
informations reçues. 
Les membres du COUN reçoivent également leurs informations sectorielles dans 
leurs formats respectifs non standardisés, ce qui impose une phase lourde de 
vérification pour l’intégration dans les formulaires EDAB, MIRA en vue de produire 
les rapports de situation et d’évaluation nationaux.  
Le COUN est officiellement aussi en charge de la rediffusion d’une information 
centralisée, vérifiée vers le SNGRD, les ministères sectoriels, les médias et le public 
(Figure 7). Il constitue donc un entonnoir mis d’autant plus sous pression que les 
catastrophes sont importantes et les télécommunications perturbées. 
 

2.1.4. Transmission des données 
 
Du terrain vers l’échelon communal, les informations sont transmises oralement en 
direct ou par téléphone dans la majorité des cas. La compilation effectuée au niveau 
communal est le plus souvent transmise oralement, par texto ou par photographie 
de la fiche. 
Une veille quotidienne est assurée par le CTD et le CAO qui reçoivent des 
informations par téléphone (oral ou texto) des membres de COUC en cas d’incident 
sur une commune. Ces informations sont en théorie archivées par le CTD et le 
COUN (pas d’échantillon fourni). 
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En période de crise, l’information transite majoritairement par téléphone, oralement 
ou en transmission de data si les smartphones fonctionnent, du niveau communal 
vers les COUD. Parfois des fiches de niveau communal (voir plus loin) sont 
transcrites oralement, ou envoyées sous forme de photographies. L’information est 
rarement envoyée par internet car peu de commune disposent de salles dédiées et 
équipées pour le COUC.  
 
Du niveau départemental au niveau national, le CTD assure la majeure partie de la 
transmission qui transite soit par internet soit téléphoniquement en temps normal. 
Un Google doc en ligne est utilisée pour le partage par internet de la veille 
quotidienne (remise à zéro quotidienne). Il n’a pas été possible d’identifier un 
stockage final de la veille quotidienne au niveau du COUN. 
 
Lors des crises, une cellule du COUD est chargée de compléter des fiches 
d’évaluation rapide mais aussi le Logbook, qui semble être le dénominateur 
commun imposé par OCHA et le PNUD, il y a donc double saisie et des supports 
différents. 
 
Il apparait que les difficultés de télécommunication sont un handicap majeur 
commun à tous les acteurs et que les modes de transmission utilisés sont le plus 
souvent ceux restant fonctionnels, donc dégradés (oral, photo, texto). L’usage 
d’internet et de support numérique de type tablette est réservé à certaines ONG 
mais n’est pas utilisé sur le terrain par le réseau propre à la DPC. 

 
Il est arrivé que la communication avec les zones touchées par un cyclone soit 
totalement impossible pendant plusieurs jours. Ce fut le cas notamment  dans le sud 
lors du passage du cyclone Matthew en 2016.
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Figure 8  : schéma synthétique - Flux de remontées d’informations, production de données par niveau géographique 
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2.1.5. Capacités techniques et humaines 
 

Au niveau communal, les réseaux de collecte d’information et d’intervention en 
période de crise sont quasiment tous bénévoles et employés dans d’autres 
fonctions.  
Le niveau COUD dispose, comme on l’a déjà dit, de personnel suffisant mais 
volontaire et parfois non rémunéré comme le CTD pourtant clé dans le 
fonctionnement du COUD. 
 
Les compétences sont suffisantes pour une adaptation aux différents outils 
numériques. Il se pose en revanche plus un problème de permanence et de 
présence au COUD en période de crise, chacun ayant d’autres fonction (sauf CTD 
et COA) et pouvant être appelé à d’autres interventions. 
Les outils et les locaux du COUD ne sont pas immédiatement opérationnels en 
période de crise faute de budget disponibles pour leur remise en marche. Cette 
dépendance aux financements extérieurs ou aux contributions volontaires des 
participants aux cellules de crise est un grave handicap. Un SI ou une plateforme 
numérique partagée pour la saisie et la transmission des données ne résoudrait 
que très partiellement ce problème. 

 

2.1.5.1. Capacités humaines 
 
Au niveau communal, les équipes des COUC sont de bons niveaux techniques, 
parfois aussi membres d’ONG, et envoient couramment des pièces jointes ou des 
emails, lorsque leurs liaisons téléphoniques le permettent. 
 
Les membres des COUC remplissent des fiches d’évaluation rapide sur papiers et 
les envoient (parfois photographiés) et sont considérés comme d‘un niveau 
suffisant pour compléter des fiches en ligne sur des plateformes numériques qui 
seraient mise à leur disposition. 
 
Chaque COUD fonctionne en temps normal avec seulement deux personnes, le 
CTD et le COA, ce dernier étant fonctionnaire alors que le premier ne l’est pas et 
n’est, depuis deux ans, plus rémunéré. Le CTD est pourtant l’acteur clé du COUD 
et le seul devant théoriquement diffuser l’information vers le COUN.  Il est au cœur 
du processus de collecte, de validation, de prise de décision, et le seul présent 
pratiquement en permanence au COUD en temps de crise. 
Un problème évoqué dans les deux COUD visités est la durée de présence des 
membres pendant les crises. Les participants ne sont souvent présents que 
temporairement du fait d’autre fonctions ou urgence à assumer et le COA se 
déplace beaucoup sur le terrain.  
La présence insuffisante des Délégués est évoquée comme source de difficultés 
dans la prise de décision et dans l’exécution, la réquisition de certains moyens. 
Un troisième problème mentionné est la présence de personnes non officiellement 
membres du COUD (représentants politique, élus) qui s’invitent dans les réunions 
et ne facilitent pas un fonctionnement fluide du COUD. 
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Le CTD est la personne clé. Il est le passage, le filtre indispensable des 
informations avant la remontée vers le COUN. Sa défaillance ou son absence 
rendrait le fonctionnement d’un COUD et la remontée d’information au COUN très 
incertaine en l’état actuel des organisations. 
Ouvrir la possibilité d’envoi d’informations au COUN, à d’autres personnes 
authentifiées réduirait cette vulnérabilité du système. 
 
 

2.1.5.2. Capacités techniques 
 
La capacité technique des COUC n’a été évaluée qu’à travers les échanges avec 
les COUD. Il semble qu’elle soit très disparate et aléatoire selon les communes et 
l’ampleur des désastres. Lors des derniers grands évènements ce ne sont pas les 
outils et moyens des COUC (quasi inexistant) qui permettent la transmission de 
données, mais parfois les liaisons internet disponibles des ONG et PTF présents 
dans les communes. Certains COUC ne disposent pas de locaux pour se réunir 
en cellule de crise. 
 
La faiblesse des ressources se fait également sentir en période de crise dans le 
COUD. En effet, lors des dernières activations, il n’a pas été possible de démarrer 
immédiatement les principales fonctions des centres qui sont en sommeil la quasi-
totalité du temps, à commencer par l’alimentation électrique fournie par un groupe 
électrogène, faute de crédit pour acheter du carburant. 
L’absence de crédit se traduit également par un retard sur le déclenchement de 
l’ensemble des équipements de communication, à laquelle s’ajoute parfois la chute 
du réseau téléphonique ou internet lors des plus grosses catastrophes. 
 
A chaque activation, l’équipe en charge d’activer les COUD doit collecter des fonds 
auprès de PTF ou des ONG ou faire appel à ses propres ressources afin d’acheter 
des crédits téléphoniques ou pour disposer de connexions internet. 
 
Le COUN et les COUD sont équipés de téléphonie satellite depuis plusieurs 
années. Ces derniers n’ont pratiquement jamais fonctionné en raison du coût des 
télécommunications trop élevées et de l’absence de budget. Il n’est pour l’instant 
pas possible d’affirmer que ces équipements fonctionneraient de nouveau en cas 
de remise en service. 
 
Les COUD sont équipés de salles informatiques avec plusieurs PC, écran géant, 
connectés en réseau via un hub. Les participants aux activations sont réticents à 
les utiliser en raison de l’infection par des virus de ces machines. Seul un ou deux 
PC sont utilisés, ou les PC personnels des participants de la cellule de crise. Le 
transfert de données est souvent réalisé via mémoire flash d’un pc à l’autre ou par 
envoi de pièce jointe sur téléphone personnel, rarement avec l’équipement 
informatique du COUD et son réseau local. 
 
L’opérationnalité des COUD est donc grandement mise à mal par l’absence de 
budget permettant leur fonctionnement en temps de crise et leur maintien 
opérationnel hors des périodes de crise. 
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2.2. Au niveau du CNIGS 

2.2.1. Organisation et mode de fonctionnement 
 

La vocation du CNIGS est de fournir les données de base de l’information 
géographiques nationale en temps normal. 
Son rôle est également pivot pour la gestion des systèmes d’information et 
l’hébergement sur serveur d’application pour des ministères sectoriels. 
Il gère également plusieurs réseaux d’observation hydrométéorologique, qu’il a 
pris en charge depuis quelques années à une époque où CNM et SNRE n’étaient 
pas en mesure de gérer de tels réseaux. 

 
§ Au quotidien  

Le CNIGS dispose de personnel très compétent et de bases de données 
nombreuses de niveau national, incluant la cartographie des écoles, des refuges, 
de points d’eau et très nombreuses couches thématiques. 
Le CNIGS dispose de l’administration du système  HaitiData mais l’outil n’est pas 
hébergé sur les serveurs du CNIGS. 
Le serveur  HaitiData peut constituer une base consultable par tous les acteurs 
pour leurs interventions en période de crise, et le téléchargement de fonds de 
cartes. La gestion de droits d’accès permet un cloisonnement et de réserver des 
espaces destinés aux acteurs de la gestion de crise. 
 HaitiData a aussi vocation à être un dépôt de données, rapports, cartes produites 
sur chaque catastrophe majeure, autant que la source de données préparatoire 
pour évaluer la vulnérabilité et la gravité potentiels des phénomènes, prévisibles 
ou non. 

 
§ En période de crise (seuils) 

Il dispose de personnel qualifié apte à intervenir très vite en appui au COUN ou 
aux Ministères sectoriels. Un point focal CNIGS est nommé à chaque activation 
du COUN et ce dernier y reste présent pour la production de cartes et d’analyse. 
Dans les jours et semaines qui suivent le CNIGS contribue aux équipes 
pluridisciplinaires se rendant sur le terrain pour les évaluations détaillées des 
dommages et des besoins, concrétisés par les rapports d’évaluation détaillées de 
type PDNA ( Réf. 12, Réf. 13). Ce soutien est logistique et technique soit pour des 
missions propres liées à la cartographie d’impacts qui lui ont été confiées, soit au 
bénéfice d’organismes sectoriels ne disposant pas de capacité de cartographie sur 
le terrain. 

 

2.2.2. Collecte et production et stockage de données 
 
Le CNIGS est en mesure de développer des applications mobiles de saisie de 
données sur le terrain et exploite couramment différents modèles de GPS. 
Le Portail de Données  HaitiData est administré par le CNIGS qui valide les 
données produites et déposées sur le portail et administre les droits associés 
(lecture, partage, édition…). Impossible en revanche de développer des 
composants spécifiques sur la plateforme sans passer par une structure tierce 
(Société Ithaca). 
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Haïti Data gère des couches de données (vecteur, raster, texte…) et des cartes 
(les cartes sont formées par une ou plusieurs couches chacune représentée avec 
son propre style pouvant provenir soit de Haïti Data soit d'un serveur externe 
supportant le standard WMS soit de services Web). 
Si des données ponctuelles issues d’applications de saisie Open Data Kit (ODK) 
peuvent être intégrées au Portail de façon automatisée, il n’existe pas de 
fonctionnalités pour mettre à jour des données directement à travers l’application. 
La production des données doit être réalisée en dehors du Portail pour être 
intégrée ensuite. Cette limite impose que les données relatives aux catastrophes 
soient produites par des moyens autres et chargées ensuite dans la plateforme. 
 
Lors des catastrophes, il y a donc deux moyens de communiquer des jeux de 
données ou des cartes : 
 

• Soit en publiant ‘’en direct des données sur la plateforme, sous forme de 
flux et services Web, avec un risque en termes de communication 
inadaptée ; 

• Soit en chargeant l’ensemble des données produites lors d’un évènement 
a posteriori. 

Après discussion avec les différentes parties prenantes, il nous semble plus 
adapté dans un premier temps de mettre à disposition sur la plateforme l’ensemble 
des données produites sous forme de cartes ou de jeux de données à l’issu de 
l’évènement. HaitiData jouerait pleinement son rôle de référentiel de stockage de 
la donnée. 
 

2.2.3. Transmission des données 
 
En matière de transmission de données le CNIGS dispose de serveur et de ligne 
internet fiables mais qui restent soumis aux aléas de connexion que subissent les 
grands opérateurs de télécom haïtiens. 
Il serait techniquement parlant en mesure de collecter des données provenant des 
COUD par des canaux télécom satellites. 

 

2.2.4. Capacités techniques et humaines 
 
 
Le CNIGS dispose d’un personnel jeune et bien formé, souvent diplômés à 
l’étranger. Les spécialistes SIG y sont nombreux et il est toujours en capacité de 
fournir un ou deux points focaux pour les activations du COUN. 
Le CNIGS dispose de 3 développeurs permanents couvant une large palette 
d’environnement de développement : 
 

• d’applications JAVA web + python / PHP 

• applications mobiles (Kobo ou Android)  

• application web 

• applications webmapping et SIG 
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Il est aussi en mesure de former des enquêteurs pour les phases de collecte de 
données de terrain que ce soit sur support papier ou sur terminal mobile et 
contribue systématiquement aux grandes enquêtes post-désastres en appui aux 
ministères sectoriels. 
 

2.3. Au niveau des Ministères sectoriels 
 
Les ministères et organismes sectoriels suivants ont été interviewés : 
 

• Ministère des Travaux Publiques Transports et Communications (MTPTC) 

• Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) 

• Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR)  

• Unité Hydro Météorologique (UHM) rattachée au MARNDR 

• Ministère de la Santé et de la Population (MSPP) 

• Ministère de l’Environnement (MDE) 
 

Nous présentons une synthèse des constats ci-dessous. 
 

2.3.1. Ministère des Travaux Publiques Transports et Communications 
(MTPTC) 

 

2.3.1.1. Organisation et mode de fonctionnement 
Le MTPTC dispose d’antennes départementales qui prennent en charge les 
interventions locales de réparation, et suivent la mise en œuvre de programmes 
de construction d’ouvrages au quotidien. 
En période de crise (seuils), chaque section départementale est chargée 
d’inventorier les dommages aux infrastructures (routes, ponts, autres). Le MTPTC 
est représenté au niveau des COUD et du COUN durant les périodes de crise. 
 

2.3.1.2. Collecte et production de données 
Les informations sur les dommages aux infrastructures après une catastrophe sont 
communiquées oralement par téléphone par les inspecteurs qui se sont rendus 
sur le terrain. L’information est communiquée au représentant du MTPTC au 
COUD et à sa direction départementale mais sans protocole ou fiche standardisés. 
Une grille de description de dommages est utilisée par certains ingénieurs pour 
des descriptions plus détaillées dans un second temps. Une grille spécifique est 
également utilisée pour décrire l’impact des séismes sur le bâti. Les dommages 
sont identifiés par des inspecteurs circulant à moto. 
Une vérification croisée sur les impacts est réalisée au niveau départemental 
lorsque l’information provient de sources non MTPTC. 
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2.3.1.3. Transmission des données et stockage 
Il existe une base de données complète sur les dommages du séisme de 2010 
mais elle ne semble pas mise à jour et maintenue. Aucune information n’a été 
communiquée sur l’usage qui en aurait été fait lors du séisme d’octobre 2018. 
Chaque ministère dispose actuellement de sa base de données mais elles ne sont 
pas interopérables. 

 

2.3.1.4. Capacités techniques et humaines 
La localisation rapide des dommages repose sur les inspecteurs de terrain. Le 
personnel est en mesure de compléter des formulaires de description de 
dommages que ce soit sur papier, par saisie numériques ou de la retranscrire 
oralement par téléphone. Des campagnes de grande ampleur ont été réalisées sur 
le bâti après le séisme de 2010 et après le séisme d’octobre 2016. 
 

2.3.2. Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) 
 

2.3.2.1. Organisation et mode de fonctionnement 
Le MNEFP dispose d’une nouvelle cellule de crise, créée après le cyclone 
MATTHEW. 
En cas de cyclone les directeurs départementaux sont informés avant mobilisation 
du COUN. Lorsque l’alerte cyclonique atteint le niveau orange, les écoles peuvent 
être fermées et les élèves renvoyés chez eux. 
Il ne semble pas y avoir de préparation spécifique face à d’autres menaces 
naturelles moins intenses ou plus localisées. 
Le ministère met en place un plan de contingence cyclonique (testé sur les Nippes 
et le Sud) ainsi que de nouveaux outils (fiches d’évaluation des dommages sur 
Word) qui n’ont pas pu être consultés. 
 

2.3.2.2. Collecte et production de données 
Le MNEFP dispose d’un formulaire d’évaluation rapide des dommages (non 
fourni). 
En période de post-crise, des membres du ministère présents dans les communes, 
procèdent aux premières évaluations qui sont transmises au directeur 
départemental.  
 

2.3.2.3. Transmission des données et stockage 
La remontée d’information s’effectue parfois directement du terrain vers le niveau 
national. Le représentant du ministère membre du SNGRD retransmet les 
informations au COUD oralement ou via WhatsApp. 
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2.3.2.4. Capacités techniques et humaines 
Le ministère a des représentants sur l’ensemble du territoire à différents échelons 
géographiques :  

• Direction départemental éducation DDE 

• Bureau de district scolaire (BDS) découpage selon la densité d’élève – 
inspecteur principal 

• Bureau d’inspection de zone (BIZ)  
 

Ce sont les inspecteurs niveau BIZ qui collectent les données sur le terrain. Les 
fiches sont récupérées par les équipes de soutien qui viennent de PaP. La cellule 
de crise centrale n’est pas en mesure de préciser qui récupère et archive 
finalement les données. 
Les évaluations rapides sont toujours réalisées avec accompagnement du niveau 
zone. Les inspecteurs au niveau zone qui effectuent les évaluations ont été 
formés. Ils pourraient remplir un formulaire en ligne ou sur application mobile. 
Le directeur départemental commence par donner un point de situation heure par 
heure. C’est lui qui dit si la zone est accessible. Une fois le COUN ouvert un point 
est fait toutes les heures avec ce dernier. 
Le MNEFP semble donc encore en période de rodage de sa nouvelle organisation 
et de ses nouveaux moyens de gestion de crise. On regrettera de ne pas avoir pu 
consulter le projet de fiche en préparation et que la description sur les modalités 
d’action et d’échange au niveau des COUD n’ait pas été fournie. 
 
 

2.3.3. Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) 

 
2.3.3.1. Organisation et mode de fonctionnement 

Le MARNDR dispose d’une cellule de crise mise en place après le cyclone 
MATTHEW. Le MARNDR intègre des services informatiques compétents rodés 
depuis longtemps au processus de saisie en ligne de données de terrain sur 
terminal mobile. 
 
En situation post-crise, le MARNDR cherche à collecter des informations sur Les 
dommages aux surfaces agricoles, au bétail, aux arbres, aux stocks de produits et 
aux infrastructures. 
Il travaille aussi sur les Pestes (maladie animales et végétales) qui mériteraient 
d’être ajoutées aux questionnaires au même titre que les épidémies humaines. 
 

2.3.3.2. Collecte et production de données 
Actuellement un processus d’évaluation rapide est réalisé après un désastre à 
l’aide d’une fiche de 2 pages (non fournie), puis suit un processus d’évaluation 
complète avec des fiches de 5 ou 6 pages (durée non précisée). 
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2.3.3.3. Transmission des données et stockage 
Les fiches d’évaluation d’urgence et les fiches complètes d’évaluation de 
dommages sont en cours de transfert sur tablette mais il n’a pas été possible de 
consulter le prototype. La fiche d’urgence est développée sur KOBO TOOLBOX 
alors que la fiche d’enquête complète post désastre est développée avec CSpro. 
En cas de perte d’internet, les fiches sont saisies sur papier et l’information est 
transmise oralement par téléphone. Il est aussi arrivé la transmission des fiches 
se fasse sous la forme d’une photo transmise en pièce jointe à un email envoyés 
sur un smartphone personnel. 
 

2.3.3.4. Capacités techniques et humaines 
 
La collecte de terrain post crise repose sur les BAC (brigade communale) et DAC 
(niveau départemental). Les DAC sont présents dans les COUD. 
L’entité géographique la plus petite de saisie des données est la section 
communale mais lors de la saisie par tablette avec GPS, les coordonnées 
géographiques sont aussi saisies.  
L’équipe de la cellule d’urgence considère qu’il serait utile que l’élaboration de la 
fiche d’urgence de la DPC soit réalisée, en se basant sur une série de questions 
et un dictionnaire de données et réponses, un formulaire commun avec le 
MARNDR, pour un partage rapide et immédiat. Dans cette optique, on regrettera 
cependant que le MARNDR n’ait pas transmis son propre projet de fiche.  
Un socle commun facilitera l’agrégation et la validation des premières données 
collectées dans l’urgence post-crise. 
 

2.3.4. UNITE HYDRO METEOROLOGIQUE (UHM) 
 

2.3.4.1. Organisation et mode de fonctionnement 
 
L’UHM est statutairement rattachée au MARNDR. 
L’UHM est de création récente et résulte de la fusion du CNM et du SNRE. Doté 
de nouveaux locaux et d’équipement récents, ces derniers restent parfois sous 
exploités en raison de capacités humaines insuffisantes. 
L’UHM ne produit de prévisions météorologiques que pour les situations 
météorologiques « normales ». 
En matière de prévision des évènements extrêmes, l’UHM exploite les données 
de prévision cyclonique du NHC Miami et de l’European center for medium-range 
weather via Météo France 
L’UHM effectue des retours d’expériences internes après les cyclones (pas de 
REX consultable). 
En cas d’approche d’un cyclone une cellule de crise est mise en place à l’UHM. 
Elle est déclenchée par le directeur et comporte 6 observateurs et un hydrologue. 
Il y a alors des astreintes/roulement si la crise dure. 
En période d’activation du COUN, le directeur de l’UHM participe en personne au 
briefing.  Les échanges avec la DPC se font par téléphone, internet et briefing à la 
DPC ou au COUN. En situation difficile un prévisionniste météo et un 
prévisionniste hydrologue sont détachés à plein temps à la DPC. 
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Les modèles de précision tournent à l’UHM, et les résultats sont envoyés au 
membre détaché à la DPC/COUN, qui peut ainsi contribuer aux briefings réguliers. 

 

2.3.4.2. Collecte et production de données 
 

Elle transmet par email et fax des bulletins spéciaux pour les ondes tropicales 
jusqu’à leur fin. 
L’utilisation des SIG est très limitée et il n’y a pas de SIG à l’UHM et il n’y pas de 
production de carte, malgré disponibilité du logiciel  Météo Factory de Météo 
France. 
Un modèle de prévision de crues éclairs est exploité en cas de besoin et les 
informations sont transmises à la DPC (mais pas le résultat des modélisations). 
Les bulletins produits sont : 
 

• Bulletin technique du lundi au vendredi pendant les cyclones menaçants Haïti ; 

• Bulletin spécial 72h ; 

• Bulletin prévision marine, avec bulletins spéciaux lors des évènements 
extrêmes. 

 
Un nouveau bulletin de vigilance pour les fronts froids serait en préparation mais 
l’UHM ne fournit pas de prévision de quantité de pluie et ne dispose pas de courbes 
IDF récentes ou de seuils critiques de pluie régionalisés à partir desquels se 
produisent des inondations. 
 

2.3.4.3. Transmission des données et stockage 
 
L’UHM transmet des bulletins d’avis concernant les évènements 
hydrométéorologiques à la DPC et aux différents ministères sectoriels à Port-au-
Prince. Les bulletins sont transmis par internet sous forme de document Word ou 
PDF. Il n’y a pas d’avis spécifique destiné à la DPC.  
Il n’y a pas envoi systématique au COUD en période cyclonique, car les bulletins 
sont considérés comme accessibles sur le site web de l’UHM et les CTD doivent 
aller se les procurer. 
L’UHM dispose d’un réseau de 5 stations synoptiques (aéroports) avec 
transmission en temps réel des données mais n’est pas en mesure d’exploiter ces 
données immédiatement. Le reste de ses réseaux de mesure est manuel et la 
donnée est transmise oralement au téléphone quotidiennement par un 
observateur. Seule la navigation aérienne bénéficie des données acquises en 
temps réel et l’accès au service est payant. 
Le réseau reste difficile à maintenir pour l’UHM en raison de l’insuffisance de son 
budget, d’absence de moyens de transport, du vandalisme sur les stations, des 
destructions des stations lors de cyclones. 
 

2.3.4.4. Capacités techniques et humaines 
 
A ce jour les capacités humaines restent insuffisantes pour exploiter la totalité des 
données et des outils disponibles. 
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Les moyens financiers très limités ne permettent pas rémunérer les observateurs 
chargés de transmettre quotidiennement les mesures. Il en résulte une 
démotivation et une désaffection progressive des volontaires qui ne transmettent 
plus les mesures. 

 

2.3.5. Ministère de l’Environnement (MDE) 
 

2.3.5.1. Organisation et mode de fonctionnement 
 
Le MDE dispose de ressources essentiellement concentrées à Port-au-Prince, ce 
qui lui permet de participer au COUN mais pas dans les COUD. 
Il est opérateur d’un réseau météorologique et d’un réseau de sismographes géré 
conjointement avec le BME. C’est ce dernier qui exploite les données 
sismologiques. 

2.3.5.2. Collecte et production de données 
 

En période de crise, le Ministère dépêche des équipes sur le terrain avec l’appui 
des nations unies. 
La collecte d’information est réalisée sur des fiches imprimées, collectées par les 
directeurs départementaux, chargé de l’analyser et de la diffuser au point focal 
MDE du COUN. Une transmission au COUD n’a pas été mentionnée. 
Le MDE gère aussi un réseau pluviométrique dont les données peuvent être 
diffusées à la DPC. Aucun détail n’a été donné sur la fréquence, la localisation des 
stations et le contenu de ce qui peut être transmis.  
Ces mesures hydrométéorologiques ne sont pas encore exploitées en temps réel 
et conjointement avec les autres réseaux de mesure fonctionnant en Haïti. 
 

2.3.5.3. Transmission des données et stockage 
Le MDE dispose de nombreuses bases de données sur l’environnement dont 
certaines produites par le CNIGS. Ces données sont malheureusement 
dispersées. 
Aucun exemple de données transmises au COUN via la fiche de saisie MDE n’a 
été transmis en dépit de notre demande. Il est donc impossible d’évaluer les 
convergences possibles avec le processus qui sera mis en place pour le SI de la 
DPC. 
Un futur Système d’information Environnemental (SIE) en cours de définition, 
permettra de centraliser toutes les données, notamment les zonages des aléas, 
qui ne sont pas à jour. Ce futur système, hébergé à la BRH, sera ouvert à la DPC 
qui pourra l’utiliser. 
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2.3.6. Bilan multisectoriel 
 

La plupart des ministères ont développé ou développent des outils d’évaluation 
des impacts des catastrophes en deux temps : 
 

• Une évaluation rapide partagée en cellule de crises COUD ou COUN 
réalisée par du personnel déjà présent sur le terrain ; 

• Une évaluation détaillée faisant appel à du personnel plus expérimenté sur 
des supports plus évolués, parfois envoyé en renfort de la capitale. 

Dans la plupart des cas, ils font appel à leur personnel et ressources locales pour 
les évaluations rapides, complétées par un appui d’experts venant de la capitale 
pour les évaluations détaillées ou techniques. 
Les évaluations rapides sont échangées au niveau du COUD souvent après une 
étape de validation par le représentant départemental de chaque secteur. Le 
partage des évaluations détaillées reste plus obscur mais il est effectué pro parte 
dans le cadre de la production des analyses par les outils MIRA et LOGBOOK. 
Les ministères disposent également de bases de données et ont, pour la plupart,  
lancé la conception voire le développement d’outils de saisie numérique destinés 
à alimenter des bases de données en mode online ou off line. 
On regrettera qu’aucun ministère n’ait fourni les schémas des fiches en usage ou 
des prototypes en développement. Leur analyse aurait permis d’évaluer les 
possibilités d’homogénéisation des champs descriptifs de certaines données 
communes à l’ensemble des fiches qui faciliterait les échanges. Ces échanges ont 
lieu dans les deux sens, puisque la DPC centralise des données sectorielles mais 
redistribue également certaines données après consolidation. 
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2.4. Au niveau des ONG et organismes internationaux et 
humanitaires 

 

Trois acteurs principaux ont été interviewés : 

• OCHA 

• Croix Rouge Haïtienne (CRH) 

• OIM (Office International des Migration) 
 

Aucune ONG autre que la CRH n’a été interviewée. Il apparait pourtant à l’issue 
des interviews, que les principales ONG présentes sur le terrain sont 
indispensables au fonctionnement des COUC et des COUD, principalement par 
l’apport de moyens financiers, techniques ou d’appui logistiques. 
 

2.4.1. OCHA 
 

2.4.1.1. Organisation et mode de fonctionnement 
OCHA est depuis quelques années le principal opérateur international d’appui 
dans les situations de crises liées aux catastrophes en Haïti. Autrefois représenté 
en province, il ne dispose plus que de locaux et de personnel à Port-au-Prince. 
OCHA produit sur une base régulière et évènementielle des états de la situation 
humanitaire dans le pays. Pour les catastrophes majeures la source des données 
est la DPC. C’est aussi le producteur de différentes synthèses destinées à la 
mobilisation de fonds et d’aide humanitaire post-crise (flash appeal) dans les 2 à 
3 semaines suivant les crises. 

2.4.1.2. Collecte et production de données 
OCHA n’est pas producteur de données sur les désastres. Il revient à la DPC la 
tâche de collecter, mettre en forme, diffuser les données notamment auprès 
d’OCHA. Cependant, OCHA fournit un appui à la DPC important allant de la 
collecte de terrain, au traitement et à l’exploitation. 
OCHA est l’initiateur des fiches de type MIRA et du LOGBOOK (voir plus loin) qui 
sont les principaux outils utilisés en situation de crise pour l’évaluation des impacts 
de catastrophes et des besoins en aide humanitaire, la production de rapport 
finaux et le dimensionnement de l’aide humanitaire requise. 
 

2.4.1.3. Transmission des données et stockage 
Les équipes de terrain utilisent tous les moyens disponibles pour faire remonter 
les informations au niveau des COUD : 

• Téléphone, 

• Envoi de photos des fiches d’évaluation 

• Fiches papiers saisies sur MIRA et LOGBOOK sur PC. 
 

Une version numérique des fiches MIRA est exploitée mais n’est pas généralisée. 
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Le LOGBOOK reste un outil requérant un remplissage manuel réalisé au niveau 
départemental et centralisé, partagé au COUN qui est chargé de la compilation 
nationale. Il n’est manipulé que par quelques personnes formées dans les 
départements et à PaP. 
OCHA reste dépendant des aléas affectant le système de télécommunication mais 
dispose de moyens importants. OCHA met parfois en place ses propres circuits 
de remontées d’informations permettant de recevoir l’information à Port-au-Prince. 

 

2.4.1.4. Capacités techniques et humaines 
La faiblesse des moyens d’intervention de la DPC dans les départements, pousse 
OCHA à systématiquement apporter un support à la collecte de données de terrain 
par l’envoi d’équipes de soutien. 
Un coordonnateur DPC/PNUD est également présent dans chaque département 
pour appuyer la mise en forme des données dans les outils MIRA et LOGBOOK. 
 
 

2.4.2. CROIX ROUGE HAITIENNE 
 

2.4.2.1. Organisation et mode de fonctionnement 
La CRH est un organisme important disposant de moyens et de personnel 
nombreux. Elle dispose d’un Centre de Préparation et de Réponses aux Crises 
remplit plusieurs fonctions : 

• Assurer la liaison avec la DPC au niveau du SPGDR (Secrétariat Permanent 
Gestion Risques et Désastres) et le CTEGAP (Comité Thématique Évacuation 
des Abris Provisoires) 

• Assurer la liaison avec OCHA 
 

La CRH dispose de sa propre organisation de collecte, de stockage et d’analyse 
des données de terrain, avec l’outil DMIS (Disaster Management Information 
System) exploité en interne pour la publication des informations relatives à la 
catastrophe. Les données sont aussi disponibles pour les Sociétés Nationales 
Sœur du CICR.  
 

2.4.2.2. Collecte et production de données 
 
La chaine de collecte des informations est basée exclusivement sur des 
volontaires, ce qui implique le plus souvent un manque de motivation pour réaliser 
ce travail. La CRH dispose pas de moyens financiers pour le déploiement des 
équipes et la collecte des données, ce qui engendre automatiquement un retard 
dans le processus de réponse. 
Elle a mis en place le DREF : Disaster Relief Emergency Fund, système 
permettant de préparer un budget afin de garantir la disponibilité immédiate de 
ressources financières sans affectation en attendant le lancement d’un appel. 
Ce fonds d’urgence permet de combler l’intervalle qui sépare une catastrophe du 
moment où affluent les contributions initiales des donateurs en réponse à un appel. 
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Bien que collaborant étroitement avec la DPC, la CRH a un fonctionnement 
autonome. Les synergies semblent claires avec les activités des COUD et du 
COUN mais les modalités de mise en place et de fonctionnement encore difficiles 
à envisager. 
 

2.4.2.3. Transmission des données et stockage 
La collecte des informations est réalisée sur le terrain par les opérateurs 
volontaires, et la remontée se fait par email (Internet), (Appel Téléphonique, SMS, 
WhatsApp etc…). 
Les opérateurs de terrain utilisent aussi un SmartSheet (sur support mobile) pour 
publier les chiffres sur la catastrophe et les actions de réponse à la catastrophe. 
La CRH est favorable à la mise en place d’une fiche commune de collecte des 
données avec la DPC afin d’exploiter un tronc commun de données lors des crises. 
Elle est également favorable au développement d’outils de saisie en ligne 
d’information sur les situations de crise de terrain, pouvant fonctionner également 
hors ligne, compte tenu de la fréquente indisponibilité d’internet en période post-
catastrophe. 
La CRH est demandeuse d’une mise à disposition de base données et d’un 
système permettant de produire et partager des cartes des zones exposées aux 
risques avec leur niveau de vulnérabilité selon le type des aléas prévisibles, de 
cartes de la population et de l’habitat exposés aux différentes menaces avant, 
pendant et après une catastrophe.  
 

2.4.2.4. Capacités techniques et humaines 
La chaine de collecte des informations de terrain est basée exclusivement sur des 
volontaires, ce qui implique le plus souvent un manque de motivation pour réaliser 
ce travail. La CRH ne disposant pas de moyens financiers pour le déploiement des 
équipes et la collecte des données, cela qui engendre fatalement une perte 
d’efficacité, de rapidité, des retards dans le processus de réponse. 
Les comités locaux de la CRH procèdent à leur propre validation d’informations de 
terrain avant l’envoi et le partage avec ses comités départementaux et le niveau 
central. 

 

2.4.3. OIM (organisation pour la migration et les déplacements internes) 
 

2.4.3.1. Organisation et mode de fonctionnement 
L’OIM collabore étroitement avec la DPC depuis 2010. Elle participe au COUN. 
L’OIM gère différents camps d’hébergement provisoires disséminés dans le pays 
et mesure les flux de migrants et déplacés internes quelle que soit la cause. 

2.4.3.2. Collecte et production de données 
Elle gère une base de données et produit des rapports sur l’état des camps 
d’hébergement temporaires qu’elle communique à la DPC. La collecte est réalisée 
à l’aide d’un formulaire « Displacement Tracking Matrix » (Matrice de suivi des 
déplacements). Cette base devrait être mise à disposition du CNIGS pour 
intégration dans la base HaitiData, ce qui la rendrait accessible aux opérateurs 
des COUD et du COUN. 
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L’OIM dispose également d’un formulaire de saisie propre. Un exemple de ce 
formulaire DTM a été demandé mais n’a pas été obtenu. 

2.4.3.3. Transmission des données et stockage 
 
La base de données (SQL) est maintenue au sein des locaux de l’OIM et disponible 
sur internet (www.haiti.iom.int/displacement/  ou www.haiti.iom.int/dtm-
documents/ ). 
Le personnel détaché en appui à la DPC sur le terrain exploite les fiches EDAB et 
MIRA qu’elle remet au COUD (transmission non décrite). 

2.4.3.4. Capacités techniques et humaines 
 

Lors des urgences, du personnel OIM est détaché auprès des autorités locales et 
du COUD. Ce personnel est formé à l’usage des fiches MIRA et EDAB qui servent 
de base aux synthèses de la DPC dans les COUD. 
 

2.5. Autres acteurs 
 

2.5.1. AGERCA (Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité 
des Activités) 
 
L’AGERCA association à but non lucratif a pour objet de renforcer la résilience des 
entreprises haïtiennes face aux risques et désastres. Elle informe et forme ses 
membres (entreprises de taille petite à nationale toutes basées à PaP) sur les 
bonnes pratiques en matière de prévention et gestion des risques de tous types. 
L’AGERCA est invitée au COUN lors des crises majeures. L’association relaye des 
informations de situation qui lui sont communiquées par les organismes comme 
l’UHM ou d’autres membres du COUN, vers ses adhérents. Elle ne produit pas 
elle-même d’information particulière. Actuellement, l’AGERCA n’a pas d’activité en 
province mais certains de ses membres disposent de succursales multiples dans 
le pays (ex : DIGICEL) qui pourraient si nécessaires être également invitées dans 
les COUD. Les activités sont basées sur le volontariat et financée grâce aux 
cotisations ou à des subventions. 
 

2.6. Le reporting à partir des données de terrain 
 
A l’issue de la phase d’interview, 3 à 4 niveaux principaux de reporting relatifs aux 
catastrophes sur deux niveaux géographiques ont été identifiés : 
 

1. Un niveau géographique départemental avec des rapports produits pas les 
COUD : 
 

• Des rapports de situation provisoires pour les évènements majeurs 
essentiellement basés sur les fiches d’évaluation rapide ; 
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• Des rapports finaux post-évènement après collecte détaillée (notamment 
process EDAB et MIRA) et consolidation, produits plusieurs jours à 
plusieurs semaines après l’évènement, une fois complétés les fiches 
d’évaluation ou les outils tels que la fiches MIRA ou le Logbook. 

 
2. Un niveau géographique national avec des rapports produits par une ou 

plusieurs institutions nationales (niveau ministériel) ou internationale en 
collaboration avec des structures internationales : 
 

• Les rapports ou points de situation provisoires d’échelle nationale produit 
par le COUN et la DPC pour les évènements majeurs ; 

• Les rapports d’évaluation rapide des dégâts et l’analyse de besoin 
nationaux produits par le COUN et la DPC quelques jours après 
l’évènement ; 

• Les rapports produits à partir du Logbook ; 
• Des rapports finaux d’évaluation des dommages produits par la DPC en 

partenariat avec le SNGRD ; 
• Les Post Disasters Needs Assessment (PDNA) établis au niveau national 

et international demandant plusieurs semaines d’élaboration. 

 
La Figure 7 rappelle les engagements conférés à la DPC qui a la charge de la 
collecte initiale des données de terrain, et produit ses propres rapports mais 
redistribue les informations au secteur humanitaire et aux acteurs du SNU qui 
publient leurs propres bulletins et rapports. 
Elle rappelle aussi les types de reporting prévus par la DPC et OCHA dans les 
phases de crise et post-crise. 
 
Tous les types de rapports exploitent des données saisies par les fiches 
d’évaluation rapide et EDAB et leurs représentations analytiques sous forme de 
graphes et de tableaux. La différence entre les niveaux départementaux et 
nationaux est la consolidation des données au niveau central qui induit un délai 
supplémentaire de traitement et de validation. Ces deux niveaux pourraient être 
traités par le futur SI. 

 

2.6.1. Les rapports de situation provisoires pour les évènements en 
cours. 
 
Ces rapports sont les premiers émis par les COUD, (fréquence variable) et par le 
COUN, jusqu’à deux fois par jour, après le déclenchement d’une  catastrophe 
majeure. 
Le contenu type d’un rapport de situation de niveau COUD est composé des 
rubriques suivantes : 
 

• Date et heure 

• État de la situation 

• Situation météorologique 

• Bilan partiel des dégâts 
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• Bilan partiel du secteur agricole 

• Action et réponse entreprises au niveau départemental 

• Intervention à réaliser 

• Besoins 

• Appui disponible 
 
Le COUN émet des bulletins de situation au moins deux fois par jour pour les 
évènements majeurs. Un format plus ou moins standardisé semble apparaitre, 
notamment lors du dernier évènement important que fût le séisme d’octobre 2018 
dans le nord du pays. 
Son contenu standard est le suivant : 
 

- Phénomène en cause 
- N° du rapport 
- Faits saillants 
- Période couverte 

o Période des opérations 
o Date de publication 

- Aperçu de la situation 
- Situation météorologique 
- Situation au niveau des départements 

o Tableaux récapitulatifs des dommages variés  
- Bilans partiels des dégâts 

§ Des tableaux accompagnent les bilans partiels. 
o Bilan humain 
o Habitat 
o Infrastructures 

- Actions entreprises 
o Coordination 
o Information du public 
o Recherche et sauvetage 
o Santé 
o Recommandations 

- Date du prochain rapport 

Un dernier rapport de situation est produit pour clore l’activation du COUN sur un 
évènement mais la règle précisant les conditions pour qu’un rapport de situation 
devienne le dernier n’est pas connue. 
Ces rapports de situation sont standardisés au niveau contenu et le futur SI devrait 
permettre leur alimentation en graphiques et figures. 
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Figure 9 : exemples de page d’accueil de rapport de situation 
provisoires publiés par le COUN 

 
En première analyse, il conviendrait donc que le système d’information puisse 
alimenter ce type de production de rapport en éléments chiffrés et tableaux. 
Les chiffres clés qui y sont mentionnés sont : 

• Le nombre de morts ; 

• Le nombre de blessés ; 

• Le nombre de disparus ; 

• Le nombre de maisons détruites ; 

• Le nombre de maisons endommagées ; 

• Le nombre de familles affectées. 
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Figure 10 : Exemple de page de contenu interne du rapport de 
situation 003 COUN du séisme du 6 octobre 2018. 
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2.6.2. Les rapports d’évaluation rapide et post évènements 

 
2.6.2.1. Au niveau des COUD 

 
Plusieurs types de rapport ont été identifiés : 
 

• Les rapports d’évaluation des dégâts et des besoins de type EDAB produits dans 
un délai de quelques jours après la fin de la période de crise par le COUD. 

• Un bilan final produit par le comité départemental de GRD 

Ces rapports incorporent des tableaux de bilans de victimes par commune 
similaires à ceux des points de situation départementaux : 

• Le nombre de morts 

• Le nombre de blessés 

• Le nombre de disparus 

• Le nombre de maisons détruites 

• Le nombre de maisons endommagées 

• Le nombre de famille affectés 
 

Et des tableaux d’identification des besoins en termes d’appui à la population tel 
que le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2 : exemple de tableau de besoin d’un bilan final COUD nord. 
 

- Nourriture  - 2900 familles 
- Couvertures et matelas 2900 familles 
- Kits d’hygiène  2900 familles 
- Kits de cuisine 2900 familles 
- Eau potable Pour toute la commune de 

Pilate 
- Kits aratoires  500  
- Aquatabs et Jerricans 2900 familles 
- Shelters pour familles  2900 familles 
- Kits scolaires  7,600 enfants  
- Shelters pour école 20 écoles  
- Appui psycho-social  7,600 enfants 
- Campagne de sensibilisation 

dans les communautés  
Tout le département  

- GRD scolaire Tout le département  
- Formation des élus locaux sur la 

GRD 
Tout le département 

 
Le COUD nord a aussi présenté un rapport d’actions réalisées après les 
inondations du Nord en février 2016 (Réf. 11). Ce rapport présente essentiellement 
une liste d’actions entreprises, et quelques chiffres sur l’aide humanitaire. Le futur 
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SI pourrait permettre d’alimenter ce type de rapport avec quelques figures et 
graphes. 
 

2.6.2.2. Le reporting EDAB, MIRA et LOGBOOK 
 
Le COUN est en charge de la production des rapports EDAB et MIRA qui 
établissent un bilan des dommages dans le Premières 72h (EDAB)  et MIRA qui 
établissent les besoins humanitaires dans l’horizon 5 à 10 jours après la 
catastrophe.  
Selon l’aide-mémoire DPC 2018, l’EDAB est établi par les réseaux DPC et MIRA 
est une compilation multisectorielle. 
 
Les collectes EDAB et MIRA apparaissent donc complémentaires et successives 
et se chevauchent partiellement. On imagine que dans la pratique tout ou partie 
des données EDAB acquises en premier doivent alimenter la saisie des 
formulaires MIRA. 
Le processus de collecte et le futur SI doivent au moins alimenter la première 
phase EDAB et servir de base pour le début du processus MIRA. 
 
 
 
 

Figure 11 : planning théorique de collecte de données pour les 
processus EDAB et MIRA (source  Réf. 10) 

 

 
Les fiches EDAB (Figure 12) apparaissent très proches des fiches appelées 
« fiches d’évaluation rapide » et pourraient être unifiée avec elles. En revanche la 
fiche MIRA (Figure 13) est nettement plus complexe et requiert l’agrégation de 
données sectorielles des différents ministères. Elle est donc complétée avec un 
décalage par rapport aux fiches d’évaluation rapide. 
La terminologie d’appellation exacte des fiches doit être clarifiée et figée en 
même temps que leur référencement dans un référentiel de documents en 
usage. 
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On verra plus loin que plusieurs fiches de fonctions similaires sont en circulation 
et qu’aucune fiche ne porte par exemple clairement le nom EDAB, pourtant 
largement utilisé. 
 
Le futur SI devrait pouvoir être exploité au niveau de la production des rapports de 
situation, à partir des fiches de niveau EDAB. En revanche, l’adjonction de 
l’ensemble des champs requis pour le reporting de niveau MIRA apparait trop 
complexe. Il requerrait d’impliquer dans la présente étude tous les ministères 
sectoriels et d’obtenir leur engagement à contribuer à alimenter une interface. Cela 
parait difficile en l’état vu la diversité des systèmes et des processus mis en place 
dans les différents ministères. 
 
 
 
 

Figure 12 - Première page du formulaire EDAB 
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Figure 13 - Premières pages du formulaire MIRA 

 
 
Le LOGBOOK est un outil sophistiqué sur Excel, de compilation, gestion, analyse 
de données sur les situations de catastrophes ou humanitaires. Il a été développé 
par OCHA au profit de la DPC et son usage est identifié chez OCHA et au PNUD 
et dans le SNU. 
 
Il est en usage depuis 2014 mais n’apparait pas mentionné dans le fonctionnement 
de la gestion de crise du SNGRD décrit dans l’aide-mémoire de la DPC bien que 
des ressources humaines viennent appuyer la DPC pour permettre de compléter 
cet outil. Le LOGBOOK dispose de fonctionnalités d’évaluation des dommages et 
d’autres d’estimations des besoins des populations. On a vu qu’il est exploité par 
le secteur humanitaire institutionnel pour les appels aux dons et aux appuis post-
crise. 
 
Le LOGBOOK est alimenté dans les COUD, où sont compilées les données 
d’évaluation rapide de la DPC et des différents secteurs représentés. 
Le LOGBOOK présente l’avantage de générer automatiquement des graphes et 
tableaux (programmation VBA en cours de finalisation) sur les dégâts et les 
besoins. Adapté pour les risques météorologiques il n’est pas encore opérationnel 
pour les autres risques. 
 
Le futur SI et une fiche de saisie unifiée permettrait donc d’alimenter le  LOGBOOK 
mais via une phase de saisie manuelle. Il apparait illusoire d’imaginer des liens 
dynamiques avec le futur SI, le support Excel ne s’y prêtant pas. 
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Figure 14 : vue d’écran du LOGBOOK pour les pluies du 16 octobre 
2016, source PNUD/OCHA 

 

 
 
 

 

2.6.3. Les bilans complets et PDNA 
 
Dans la phase post-crises des catastrophes majeures, l’État haïtien et le système 
des nations unies produisent des bilans globaux des dommages mais aussi des 
impacts socio-économiques et des besoins sur le court, le moyen et le long terme 
pour la reconstruction. Ces rapports sont les fondements des demandes d’appui à 
la reconstruction post-crise formulées par le pays auprès des organismes 
multilatéraux. 
Ces bilans, introduits voici une douzaine d’années par les bailleurs internationaux 
tels que la Banque Mondiale sont connus sous l’acronyme PDNA (post disasters 
need assessment). Ils doivent permettre de dimensionner l’aide internationale 
dans la phase de fin de crise (certaines se prolongeant), post-crise et de 
reconstruction. 
 
L’État haïtien s’applique désormais à produire des rapports de type PDNA par ses 
propres moyens mais avec un appui des organes du SNU et d’autres bailleurs 
internationaux. Ces rapports compilent les données d’impacts multisectoriels, les 
agrègent et les transforment en évaluation économiques de coût de dommages ou 
de besoin.  
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Figure 15 : pages de couverture de rapports de type PDNA anciens. 

 
 
La DPC, le CNIGS contribuent à la production de ces rapports à l‘aide de leurs 
propres bases de données. 
Ces rapports s’appuient sur les données compilées des différentes bases de 
données constituées avec les process EDAB, MIRA et LOGBOOK, et sont 
complétés d’analyses socio-économiques sectorielles qui ne sont possibles 
qu’avec un recul de plusieurs semaines après la catastrophe. 
Le futur SI pourrait constituer un des piliers de la production de données et 
statistiques post-catastrophes sur les impacts et les besoins après consolidation 
et vérification. Les informations produites auront une utilité dans les PDNA. Il ne 
peut en l’état de son cahier des charges actuel prétendre à plus. 
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Figure 16 : page de garde du dernier rapport de type PDNA produit 
après le cyclone MATTHEW en octobre 2016. 

 
 

2.6.4. Autres rapports produits, autres outils 
 
L’UHM fournit des bulletins quotidiens et parfois plus fréquents lors d’évènements 
intenses. L’analyse de rapports produits lors de l’ouragan Irma montre que ces 
derniers ne comportent que du texte, pas de figures. Ils sont exploités par les 
COUD et le COUN et ont vocation à être archivés, probablement sur Haïti Data 
pour l’historisation de l’évènement. 
 
OCHA produit également ses propres points de situation et des rapports qui sont 
établis à partir des données émises par la DPC en théorie, mais les difficultés de 
communication en période de crise font que OCHA collectent également des 
données pour leur propre compte via leurs équipes puis les partagent avec la DPC 
(Figure 7 ). 
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2.6.4.1. DESINVENTAR 
 
On notera également que dans la phase post-séisme de 2010, l’outil 
DESINVENTAR a été employé au profit de la DPC pour créer les prémices d’un 
système d’information sur les désastres. 
L’outil hors ligne en 2010 a fait l’objet de la création d’une première base de 
données sur le séisme de janvier 2010. 
Il n’a pas été alimenté depuis par la DPC ou d’autres acteurs mais la base de 
données reste accessible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.desinventar.org/ 
 

Figure 17 : Interface d’entrée du SGBD en  ligne DESINVENTAR 

 
 
DESINVENTAR est un outil sophistiqué permettant la production d’analyse. Il est 
complexe d’usage et nécessiterait la formation d’un technicien pour son usage. 
Compléter la base de données figée depuis 2010 demanderait un effort humain 
important de reprise d’archive. Il est de plus uniquement accessible en ligne et les 
données sont partagées et libres d’accès. 
 
 

2.6.5. Cadre légale de la collecte et de la protection des données 
 

La collecte, le stockage, l’utilisation ou la protection de données publiques ou 
personnelles ne font pas encore l’objet d’un cadre règlementaire général en Haïti. 
Il existe un droit de protection des droits d’auteur. Les plateformes HaitiData et 
Haiti Open Data sont à l’initiative de bailleurs de fonds internationaux (World Bank, 
BID). 
Il convient donc d’anticiper sur cette lacune en s’assurant que les données qui 
seront collectées, exploitées, stockées ne transgressent pas les grands principes 
adoptés par les pays plus avancés en la matière. On pourra citer le Règlement 
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pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) mise en œuvre depuis 2018 
en Europe. 
En première approche, le type d’information qui sera collecté et stocké ne devrait 
pas avoir d’implication personnelle. Il faudra veiller à ne pas citer nominativement 
de victimes. Par ailleurs, un modérateur et des règles d’usages devront être 
instaurés pour la gestion du futur SI et le contrôle de l’usage des données qui y 
seront stockées ou partagée sur la plateforme HaitiData. 

 
 
 
 

2.7. Synthèse 
 

2.7.1. Disparité des dispositifs et des formats de remontée d’information 
entre terrain, COUD et COUN : plusieurs fiches non 
standardisées en usage. 
 
Les visites aux COUD, au COUN, à l’OIM et l’OCHA ont révélé l’existence de 
plusieurs types de fiches d’évaluation des impacts. Même au sein de la DPC 
circulent des fiches différentes (ou des versions différentes) de fiches utilisées sur 
le terrain par les CCPC, les COUD et le COUN. 
Les informations sont globalement les mêmes mais les formats diffèrent et les 
présentations diffèrent, ce qui ne facilite pas les synthèses ou la compilation. 
Les noms des fichiers, les titres des fiches sont parfois identiques pour des formats 
différents. Il n’y a pas de versionning et de date précise d’édition ou de modification 
(au sens norme ISO 9001).. 
 
Il est nécessaire et possible de définir un format unifié, les différentes fiches en 
usage étant proches, ou pour le moins, un tronc commun, puis rajouter des 
questions ou informations spécifiques à chaque institution ou chaque niveau 
d’usages. 
 
Au moins 5 fiches passent entre les mains au niveau du COUD (Figure 18). On 
peut distinguer : 
 
- Les fiches d’évaluation rapides dans les heures et jours suivants le désastre 

(EDAB) 
- Des fiches plus détaillées telle la fiche MIRA dont l’usage est élargi au monde 

humanitaire présent en Haïti sur un horizon à partir de 4 ou 5 jours. 

Au sein des fiches d’évaluation rapide utilisé au niveau des COUD, il existe 
plusieurs fiches en usage, de contenu globalement proche mais pas exactement 
identique, et il est difficile de savoir quel est le dernier modèle produit faute de 
référencement et de traçabilité sur les versions de fiches, et parfois de mise en 
page et de titre de fiches différents pour des contenus quasi identiques. 
On citera la fiche « EDAB » et la « grille d’évaluation rapide post-désastres » dont 
au moins deux versions différentes sont en circulation. Aucune d’entre elle ne porte 
clairement le nom ou le titre EDAB dans les données qui nous ont été remises. 
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Enfin il existe un format de fiche utilisé au niveau du terrain, des communes, plus 
simples comportant moins de champs à compléter et dont les formats de réponse. 
 
Il semble qu’un format de grille d’évaluation rapide plus complète ait été 
récemment introduit. L’absence de référencement des documents et de date de 
production, de version ne permet pas de tracer la dernière version validée.  
Il convient d’aller vers une unification de fiches utilisables à différents échelons, 
standardisées et stabilisées, avec un modèle unique pour chaque fiche, référencé 
et daté, dans un recueil de modèles. 
 
 

Figure 18 : exemple des multiples fiches servant aux évaluations 
rapides. 

 

  
Format d’une grille d’évaluation rapide (dernière 

version) 

Formulaire de la fiche MIRA 

  

Format d’une fiche d’évaluation rapide complétée au 

niveau communal 

Format d’une fiche de niveau communal 
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Format de la première page d’une fiche EDAB  
 
Il semble que les fiches EDAB et MIRA soient un dénominateur commun, connu 
et pratiqué par les organes déconcentrés de la DPC et des équipes d’appui de 
terrain envoyés par OCHA ou OIM. La fiche EDAB peut être assimilée à la fiche 
d’évaluation rapide et semble être le support le plus généralisé. 
 
On notera que la fiche MIRA existe en format numérique (développé sur KOBO 
Toolbox) pour être complétée sur le terrain par des opérateurs équipés de 
tablettes. Cette fiche reste cependant complexe et le processus de gestion 
centralisé et de fusion des données collectées numériquement n’est pas connu. 
Le processus de collecte et d’exploitation est déjà fortement développé au sein de 
la DPC et du SNU et il n’est pas opportun que le futur SI empiète sur ce processus. 
Une option de standardisation et de saisie numérique des fiches dérivées d’EDAB 
est une piste intéressante, dans la mesure où le SI permettra ainsi la production 
de synthèse d’évaluation rapide de niveau national ou départemental. 
 

2.7.2. Le timing de la collecte de données 
 
Selon l’aide-mémoire de réponse aux urgences de la DPC (Réf. 10), c’est la fiche 
EDAB qui est le premier outil de collecte dans les premiers jours du désastre pour 
l’évaluation rapide avec un premier reporting d’évaluation rapide après environ 4 
jours.  
 
 

Figure 19 : Planning théorique de collecte de données sur les 
désastres par la DPC (source Réf. 10 ). 
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La collecte des données MIRA et le Logbook sont complétés dans les jours et 
semaines qui suivent avec l’apport des contributions sectorielles et l’appui des 
organismes internationaux et du SNU. 
Ce schéma omet cependant de préciser que les premières collectes dans les tous 
premiers jours post-désastres font aussi l’objet de contributions sectorielles au sein 
des COUC et COUD pour les évaluations rapides. 
L’évaluation rapide et la fiche EDAB et les rapports de situation et d’évaluation 
rapides sont les éléments clés de départs sur lesquels le futur SI devra se focaliser. 
 
 

2.7.3. Saisie et validation des contenus 
 
Le processus de remplissage des fiches débute sur le terrain. Ce n’est en général 
qu’au niveau COUD que débute l’informatisation et la transmission numérique 
après une étape de validation. 
Ce processus de validation est aussi en vigueur au sein du COUN et le téléphone 
reste le moyen le plus utilisé pour cela. 
Un outil numérique est déjà utilisé par certaines ONG(CRH), le MARNDR, sur le 
terrain. 
Le bon fonctionnement de ces outils reste très dépendant de la disponibilité d’une 
connexion internet et dans bien des cas, les processus sont interrompus et des 
transmissions d’informations sont effectuées oralement lorsque le téléphone 
subsiste. 
Il est également nécessaire de préciser à partir de quel niveau hiérarchique 
d’usagers, la saisie informatique en ligne serait rendue possible sur une 
future fiche d’évaluation rapide numérique :  
 

• Public 
• Communal, CCPC et acteurs ONG de terrain ; 
• COUD ; 
• COUN. 

 



RECRUTEMENT D’UNE FIRME SPECIALISEE EN SIG ET GESTION BASE DE DONNES RFP/UNDP/HAI/18.290 – RAPPORT D’ETAT DES LIEUX ET D’ANALYSE DES 
BESOINS - MARS 2019. GROUPEMENT NAOMIS / SIGNALERT /SOCOSIG pour PNUD/DPC/CNIGS 

54 

2.7.4. Exhaustivité de couverture des phénomènes 
 
La dernière version de fiches d’évaluation rapide en vigueur couvre les 
phénomènes suivants : 

• Inondation ; 

• Cyclones/vents violents ; 

• Tremblements de terre ; 

• Glissements de terrain ; 

• Raz de marée /tsunami ; 

• Incendie ; 

• Autre à préciser. 
 

Nous proposons d’étendre le processus de description et d’historisation à 
une gamme élargie de phénomènes pouvant affecter la population et le 
territoire, notamment des phénomènes d’origine humaine tels que les 
accidents routiers. 
Cet élargissement peut être réalisé avec une fiche de saisie plus exhaustive, 
couvrant autant les catastrophes que les accidents et petits évènements 
faisant l’objet du reporting quotidien des CTD au niveau central. 
Nous n’avons pas eu d’information sur un archivage de ce reporting quotidien au 
niveau de la direction centrale de la DPC. 
La constitution d’une base de données élargie aux petits évènements, complétée 
avec la même fiche support que les gros évènements, constituera une base pour 
l’analyse du fond l’accidentologie nationale avec ou sans les évènements et 
catastrophes majeurs. Différents ministères sectoriels pourraient ainsi croiser leurs 
propres données avec celles de la DPC sur les phénomènes et tendances à 
signaux faibles, ou de « bruit de fond », agissant sur la sécurité des populations. 
 

2.7.5. Multiplicité des outils de traitement  
 
Plusieurs outils numériques offline ou online sont en usage pour la gestion des 
données remontant du terrain, leur exploitation et la production de bilans ou de 
statistiques. 
 
Plusieurs outils numériques sont déjà en usage dont le LOGBOOK exploité par le 
PNUD et la DPC. Cet outil offline est essentiellement destiné à produire des bilans 
chiffrés et des statistiques d’échelle nationale, à introduire dans des rapports de 
synthèse mais reste alimenté par les canaux de la DPC à savoir la compilation des 
fiches.  
 
OCHA et la CRH disposent également de leurs outils respectifs développés sur 
KOBO Toolbox, comme la fiche MIRA ou le DMIS (Disaster Management 
Information System). 
La vocation de ces outils est principalement de planifier et gérer l’appui 
humanitaire post-catastrophe. 
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Une unification de ces outils est hors sujet car la coordination et l’adoption d’une 
plateforme commune ne semble ni souhaitée, ni réalisable. 
Cependant la multiplicité des outils induits une nécessité une force production 
supplémentaire pour la saisie en période de crise, et par conséquent soit du 
personnel supplémentaire, soit des charges et du temps passé pour les personnels 
participant au COUD ou au COUN. 
 

2.7.6. Manque de système de gestion documentaire des fiches 
 
Les différentes versions des fiches EDAB, fiches d’évaluation rapide, en circulation 
ne disposent pas de système de référencement ou de traçabilité et plusieurs sont 
en circulation sans qu’il soit possible de savoir quelles sont les dernières versions. 
Un système qualité de référencement et versionning des documents doit être 
adopté ne serait-ce que pour l’étude afin de connaitre la dernière version en usage 
des fiches EDAB et d’évaluation rapide. Un dépôt unique des originaux doit être 
adopté et  HaitiData peut se prêter à cette tâche. 
 

2.7.7. Un processus de collecte de données proche dans les organismes 
sectoriels 
Les principaux ministères visités et interviewés disposent également de 
processus, d’équipe de terrain intervenant dans les CCPC, dans les COUD, et en 
interne pour l’évaluation de dommages. 
Ces organismes sectoriels alimentent la DPC en informations au niveau local, 
départemental et national. A l’inverse la DPC fournit des informations aux 
organismes sectoriels, aux communes. Les processus et flux d’informations n’ont 
pas pu être clairement tous décryptés. 
Il aurait été intéressant à ce titre que les ministères sectoriels transmettent leurs 
fiches d’évaluation respectives. Ça n’a pas été le cas malgré nos demandes. 
Il reste cependant certain qu’un tronc commun d’information sectoriel existe et doit 
être clairement identifié et communiqué aux organismes sectoriels afin d’assurer 
l’alimentation en temps très court de la DPC. 
 
Dans cette optique, il semblerait logique que la DPC, en tant   que premier organe 
collecteur, centralisateur et redistributeur, puisse imposer aux ministères sectoriels 
et aux ONG que le tronc commun d’information qu’elle doit traiter lui soit fourni 
dans un format unique stabilisé et rapidement assimilable par le futur SI. 
Compte tenu de la transmission quasi systématique des données dans des modes 
divers ou dégradés, un support unique exploitable par la voix, par l’image 
transmise, par sms, par l’envoie internet, un nouveau format unifié devrait être 
compatible avec l’ensemble de ces modes. 
 

2.7.8. Difficultés structurelles et modalités de transmission de données 
aléatoires et manque de moyens et de budget. 
 
Le rassemblement et l’organisation des données, la mise en forme pour l’envoi se 
fait au niveau du COUD et le téléphone portable, WhatsApp est le moyen le plus 
pratiqué.  
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L’usage d’internet à partir du niveau COUD reste encore aléatoire et dépendant 
de moyens financiers et techniques mobilisés au moment des crises, et des grands 
réseaux de téléphonie, parfois en panne. 
La mise en opération des COUD, les conditions de travail et les budgets de 
fonctionnement absents, rendant leur démarrage dépendant de moyens d’appui 
externes fournis localement (appui financier de PTF). 
 
Ces nombreux moyens qu’ont reçu les COUD et le COUN restent inopérants ou 
ne peuvent être déclenchés faute de budget de fonctionnement suffisant : 
 

• Alimentation électrique via groupe électrogène des locaux du COUD et dont toute 
la chaine de communication par internet installées localement. Il en résulte une 
transmission fréquente de données par les moyens propres des participants aux 
cellules de crise ou des dons en espèce permettant les achats requis. 

• Abonnement à la téléphonie qu’elle soit satellite ou même internet via les canaux 
classiques. 

• Transport et déplacement des équipes souvent réalisés sur moyens personnels. 

Ce problème s’étend jusqu’au COUN qui repose en partie sur les dons et les 
contributions de certains participants pour son fonctionnement en période de crise. 
Il semble évident que sans l’accession au statut d’agence autonome dotée d’un 
budget récurent suffisant pour maintenir un personnel et des moyens de 
fonctionnement et de déclenchement permanents en cas de crise, la DPC 
continuera à se heurter à des difficultés opérationnelles et organisationnelles. 
Un nouveau système d’information performant, une collecte de donnée de terrain 
optimisée se heurteront aux mêmes obstacles et perdront en efficacité. 
 

2.7.9. Fragilité actuelle des opérations des COUD ne permettant pas un 
fonctionnement optimal du système 
 
Plusieurs handicaps et vulnérabilité susceptibles d’affecter ou d’interrompre le 
fonctionnement des organes de crise de la DPC ont été identifiés. Ce sont : 
  

• Grande vulnérabilité liée à l’unicité de l’envoi des rapports COUD par une 
seule personne : il faut prévoir un mode dégradé et un système de 
dérogation ou de validation, de transmission même si la donnée n’arrive 
pas par le directeur du COUD. L’essentiel est que l’expéditeur soit connu, 
son niveau d’intervention (local, municipal, COUD, ONG) connu, identifié 
et contactable afin de lui accorder un degré de fiabilité et de pouvoir si 
nécessaire le contacter. 

• Le CTD est la personne critique pour la transmission, selon les expériences 
recueillies. Son absence ou sa défaillance rendrait les échanges 
COUN/COUD/terrain très difficile compte tenu de la faiblesse des 
personnels sur le terrain. 

• Que se passerait ’il dans le nord en cas de séisme majeur au Cap Haïtien ? 
Le COUD pourrait-il être activé ? 

 
Il faut impérativement doter les COUD de moyens permanents de fonctionnement 
et de communication. 
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La téléphonie satellite censée pallier l’absence de communication durant les crises 
graves est elle-même déficience, pas opérationnelle immédiatement et tout aussi 
dépendantes de budgets à mobiliser en cas de crise pour payer le coût de 
communications. 
 
Le COUD apparait comme nœud essentiel mais aussi comme nœud le plus 
vulnérable.  
 
Plusieurs arguments militent donc pour que la remontée dans le futur système 
d’informations, et que son alimentation puisse être faite directement depuis les 
observateurs de terrain, dans l’hypothèse où le COUD (ou le CTD) ne soit pas 
opérationnel, avec une étape de validation COUD. 
 

2.7.10. Usage de mode de transmission de données en mode dégradé 
lors des crises majeures 
Les conditions opérationnelles actuelles et prévisibles à court termes sur le terrain 
(niveau communal voire au niveau COUD) dans les situations de crise imposent 
de préserver un mode de saisie papier et une possibilité de transmettre les 
informations par les moyens simples ou rustiques, n’exploitant pas internet voire 
pas la téléphonie, tels que la remise en main propre, la communication par radio 
de résultats de fiches saisies sur le terrain. 
 
3 modes de transmissions potentiels devraient être conservés tant que la situation 
structurelle de la DPC ne s’est pas améliorée : 
 

1. Fiche de saisie papier avec transmission de la main à la main ou par la voix 
au téléphone 

2. Téléphonie mobile et sms pour une transmission simplifiée ou l’envoi d’une 
fiche photographiée 

3. Saisie informatique offline ou online pour alimentation de base de données 
centralisée via internet. 

Les deux premiers modes impliquent une saisie sur ordinateur des informations 
transmises. 

2.7.11. Multiplicité des niveaux de reporting identifiés 
 
A ce stade d’analyse au moins trois niveaux de collecte et de production 
d’information sur les crises sont identifiés : 
 
• Les rapports de situation en période crise (avec ou sans préavis) 
• Les rapports d’évaluation rapide post-crise de type EDAB ou Logbook dans les 

jours suivants les crises (évaluation des dégâts et des besoins) établis à 
l’échelon départemental et national 

• Les rapports finaux et complets de type PDNA décalés de plusieurs semaines 
intégrant des données socio-économiques. 

L’objectif prioritaire reste de permettre la production rapide de rapport de situations 
fiables en période de crise, alimentés principalement, à notre sens, par un tronc 
commun d’informations issues du terrain. 
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Durant cette période et pour les rapports d’évaluation rapide il semble important 
que des données sectorielles soient obtenues dans un format standardisé dans 
les premiers jours des crises majeures. 
Dans le cas de crises importantes ou de longue durée, le tronc commun partagé 
serait poursuivi par l’usage de fiches sectorielles, détaillant plus les impacts, que 
chaque ministère ou organisme collecte selon son processus spécifique pour 
alimenter ses propres bases de données.  
Ce changement pour une collecte de détail sectorielle ne peut rentrer dans le 
champ du SI de la DPC.  
En revanche, le SI de la DPC doit pouvoir continuer à alimenter tous les secteurs 
pour les évaluations rapides en période de crises. 
 
Les évaluations globales post-désastres de la DPC, émises dans un délai plus 
long, doivent alors être réalimentées par les données sectorielles détaillées. Le SI 
de la DPC ne contribue plus alors que sur la production d’information du tronc 
commun. 
 

2.7.12. Un fonctionnement quotidien des COUD 
 
La veille départementale quotidienne impose une transmission d’information des 
COUD vers le COUN. Une seule et même fiche pourrait être utilisée pour ces 
compte-rendu quotidiens comme pour les événements majeurs afin d’alimenter 
une base de données sur l’ensemble des phénomènes, accidents, victimes, 
impacts induits par une gamme élargie d’intensité. 
 
Il nous semble rationnel de proposer cet usage d’un seul et même système 
d’information pour le traitement de l’ensemble des évènements quelle que soit 
leurs tailles et leurs impacts. 
 
Un seul format de fiches de saisie unifié pourrait donc servir à la fois au 
reporting quotidien depuis les COUD vers le niveau central mais aussi pour 
les évènements majeurs. 
 

2.7.13. Champs couverts par le futur SI 
 
La fiche EDAB (Figure 12) apparait très proche de la fiche d’évaluation rapide et 
pourrait être unifiée avec elle.  
En revanche la fiche MIRA (Figure 13) est nettement plus complexe et requiert 
l’agrégation de données sectorielles détaillée des différents ministères.  
Ce processus de collecte interministériel est complexe car les données arrivent de 
manière non coordonnée et dans des formats différents. Il nécessite donc que 
chaque ministère ait entrepris sa collecte sectorielle rapide, plus sa collecte 
d’informations sectorielles détaillées et transmette les informations à la DPC. 
Le futur SI devrait pouvoir être exploité au niveau de la production des rapports de 
situation, à partir des actuelles fiches EDAB. En revanche, l’adjonction de 
l’ensemble des champs requis pour le reporting de niveau MIRA apparait trop 
complexe. Il requerrait d’impliquer dans la présente étude tous les ministères 
sectoriels et d’obtenir leur engagement à contribuer à alimenter une interface 
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commune. Cela parait difficile en l’état au-delà de la phase d’urgence des premiers 
jours dans le cadre de la mobilisation des COUD/COUN, vu la diversité des 
systèmes et des processus mis en place dans les différents ministères. 
Néanmoins, la plateforme HaitiData offre d’ores déjà un moyen d’associer les 
rapports sectoriels détaillés, à un évènement important, pour peu que les différents 
ministères prennent le soin d’y déposer leurs rapports pour les agréger à la 
documentation d’un évènement. 
 

2.8. Les limites du diagnostic  
 
 

Le diagnostic a été réalisé sur la base d’une analyse bibliographique, d’interviews, 
d’évaluation d’outils et de documents. Il ne peut cependant être considéré comme 
exhaustif et les propositions qui en découlent sur le développement du SI pourront 
évoluer si des éléments complémentaires sont fournis. 
Sur certains plans des compléments auraient été souhaitables : 
- Un élargissement des interviews à d’autres acteurs de terrain, en particulier au 

niveau communal (CCPC) ou parmi les équipes réalisant les enquêtes post-
désastres pour les ministères ou les organismes internationaux. Certaines 
difficultés ou conditions de réalisation des relevés de terrain ont pu ne pas être 
pris en compte. 

- Une meilleure visibilité sur les outils de saisie de constats de terrain 
développés par les acteurs sectoriels, En effet, les ministères consultés, la 
CRH, disposent d’outils pour certains déjà opérationnels, n’ont pas pu être, ne 
serait-ce que visualisés dans leur interface, en dépit de nos demandes. 

- Une meilleure visibilité sur les systèmes d’information développés par chaque 
acteur, en particulier les ministères et les composantes spécifiques aux 
constats post-catastrophes. 

- Une consultation élargie à d’autres départements, en particulier dans l’ouest et 
dans les communes affectées par Matthew. En effet, les interviews ont été 
concentrées au Nord et au Nord-Est qui n’ont pas été touchés par des 
évènements majeurs depuis 2015 (hormis le séisme modéré d’octobre 2018). 
 

Par ailleurs, au moins deux plateformes nationales de partage de données ouvertes existent 
(HAITIOPEN DATA et HaitiData). Les directives nationales en matière de partage, 
d’ouverture de données mais aussi de protection des données devraient encadrer les 
systèmes d’information nationaux. Aucun cadre légal relevant de ces sujets n’a été identifié. 
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3. Analyse des besoins 
 

Lors des entretiens réalisés nous avons également questionné les différents 
interviewés sur leurs différents besoins en termes de gestion des données lors des 
catastrophes. Les paragraphes suivants détaillent les réponses par type de 
structure auditée, puis un chapitre spécifique dresse un bilan et une classification 
hiérarchisée des besoins. 
 

3.1. Au niveau DPC  
 
La DPC produit un rapport de situation à des pas de temps différents selon la 
gravité de la situation. Pour Matthew, ce pas de temps était de 4 à 5 heures. Ce 
rapport est destiné au gouvernement pour rendre compte de la situation et activer 
les moyens nécessaires à la prise en charge des sinistrés et des dégâts. 
 

3.1.1. En termes de récupération de données 
 

§ L’unification des moyens de saisie de l’information 
 
L’un des sujets majeurs concerne l’harmonisation des remontées d’informations. 
Lors des entretiens nous avons été confrontés à la présence de différentes fiches 
dont le socle commun n’est pas standardisé, chaque organisme ou ministère 
sectoriel ayant sa propre grille de lecture des évènements. Le plus souvent chaque 
entité́ utilise plusieurs fiches, d’évaluation rapide et détaillée (surtout après la levée 
d’alerte), parfois déjà informatisée (via Kobo Toolbox ou autres frameworks 
gratuits de collecte d’information terrain). 
 
Il nous semble donc crucial de mettre en place un système unifié de remontée des 
informations qui possède : 

• Un tronc commun, standardisé et unique pour tous (voir fiche jointe en annexe)  

• La faculté de saisir optionnellement d’autres types d’informations selon la 
nature des informations gérées par les différents organismes ou Ministères 
sectoriels. 

 
Ce système permettrait d’éviter les différentes ressaisies d’informations entre deux 
modèles de rapports ou la ressaisie de remontée d’informations « en vrac » et 
gagnerait en rapidité et en qualité dans la remontée des infos. 
Une proposition de fiche est présentée en annexe. 
 
Une informatisation de la fiche est une demande forte, tout en gardant un mode 
de saisie dégradé (cf. paragraphe suivant – moyens de communication).  Ainsi une 
App avec un formulaire de type grille d’évaluation serait utile, y compris avec la 
possibilité d’y ajouter des photos. 
 
Évidemment, cette fiche sera toujours complétée, lors de catastrophes, par tout un 
ensemble d’informations éparses venues de sources plus ou moins sûres qu’il 
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s’agira de traiter et de vérifier. C’est le rôle repris par des aires dédiées à ces 
activités au sein des COUD, COUN, et des Ministères.  
 
 
Ce même modèle de fiche serait aussi accessible au niveau communal (COUC) 
afin d’éviter la retranscription d’un format à l’autre en changeant d’échelles 
administratives et géographiques. 
 
 

§ Les moyens de communication 
 
Dans les premiers jours, l’information qui remonte est souvent lente et partielle en 
raison de perte de communication voire d’inaccessibilité de la zone. 
En effet, lors de catastrophe, la DPC est soumise, au même titre que la population 
ou les autres organismes travaillant sur le terrain, à des problèmes de 
communication parfois importants voire bloquants. La remontée d’informations 
peut alors s’avérer problématique dans le meilleur des cas, impossible parfois. 
Les besoins à ce stade concernent donc la transmission des informations.  
A ce stade, le premier besoin, en dehors du champ d’action de notre étude mais 
qu’il nous semble important de faire remonter concerne la mise en œuvre 
opérationnelle de téléphones satellites dans toutes les communes, COUD et 
au COUN.  
 
Nous avons identifié 3 moyens de remonter l’information qu’il nous semble 
important de couvrir : 

• Le digital : dans le cas ou internet fonctionne, la saisie des informations dans 
un cadre informatisé accessible à travers une URL est la meilleure des options 
(rapidité, simplicité, pas de perte d’information). Le présent projet a pour objectif 
de proposer une standardisation des informations pour consolider une base de 
données ; 

• La voix : dans le cas où le téléphone fonctionne, le contenu des fiches peut 
être remonté par la voix, voire par des SMS. C’est aussi le cas de la VHF. 
L’avantage, si la fiche de remontée d’information est standardisée, est une 
unicité dans la remontée, la rapidité de mise en œuvre, et pas de perte 
d’information. Le projet ne couvre toutefois pas la mise en place d’un serveur 
de traitement automatisé des SMS. 

• Le papier : déjà utilisé mainte fois, ce système montre ses limites mais reste 
parfois le seul vecteur de remonté des informations. Une standardisation et une 
simplicité de remplissage de la fiche faciliterait grandement les remontées 
d’informations.  

 
Il existe aussi un mode hybride utilisant internet en l’absence d’ordinateur qui 
consiste à envoyer une fiche papier prise en photo avec un smartphone en pièce 
jointe via le smartphone. 
 
Une harmonisation de la fiche selon ces trois modes est également nécessaire. 
Une application mobile de saisie reprenant les champs de la fiche type nous 
semble être un moyen de remontée d’information très utile, dès lors que les 
communications internet le permettent. Par SMS ou autre mode téléphonique, une 
codification des questions / réponses possibles de la fiche semble également 
intéressante à mettre en place.  
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3.1.2. En termes de production d’information et de rapport 
 
L’édition automatisée des rapports (Rapport de situation et Rapport d’évaluation) 
est un besoin qui est revenu plusieurs fois lors de nos entretiens. Cette édition doit 
être construite en sortie d’un outil informatique de gestion des données relatives 
aux impacts des catastrophes capable de produire les données requises pour la 
production de : 
 

• Rapport de situation départemental et national 
• Rapport d’évaluation départemental et national 

 

Ces rapports (cf. 3.6.1 et 3.6.2) sont émis aux niveaux départemental et national 
par les COUD et le COUN.  
Ces rapports complets, tel qu’ils sont aujourd’hui structurés ne pourront sans doute 
pas être complètement automatiquement édités sans intervention humaine 
(beaucoup de textes libres, insertions de cartes). L’automatisation pourra 
concerner essentiellement la production des tableaux, graphiques et des certaines 
cartes et la génération d’un canevas au format Word. 
 
Le compilateur informatique le plus avancé est aujourd’hui le LOGBOOK, produit 
et maintenu par l’OCHA. Ce système permet de consolider les informations issues 
des différentes fiches d’évaluation rapide, d’EDAB et de MIRA sur un tableur Excel 
accessible en local ou en ligne sur Google Sheet. Ce système est assez lourd à la 
fois pour la saisie des données (nombreux champs et lignes de saisie) et en termes 
d’historisation des données (l’information est horodatée par enregistrement 
successif des fichiers, avec des fichiers allant jusqu’à 1Go voire plus…). 
Il est pré-rempli avec les données de l’IHSI (Institut Haïtien de la statistique et 
informatique) et dispose d’une petite composante cartographique statique (à 
l’échelle communale). 
Les données en sortie du Logbook peuvent alimenter les apports de situation mais 
il n’y a pas d’automatisation existante pour la production des rapports. 
Les besoins exprimés sont dès lors de deux natures : 
 

• Le développement d’un système plus souple et moins contraignant de 
compilation des données ; 

• Permettant une édition automatisée des rapports de situation et 
d’évaluation aux échelles départementales et nationales. Le rapport de 
situation contient un rappel du phénomène, un rappel des conséquences, 
bilan, actions entreprises (ex : déblaiement, hébergement d’urgence), 
action à entreprendre, recommandations… 3 à 4 rapports par jour pour les 
gros évènements. 

Le développement d’une solution (autre que le Log Book) semble évidente d’un 
point de vue informatique. Un fichier Excel, aussi bien construit soit-il, ne peut 
suffire à lui seul pour centraliser, exploiter et diffuser des informations en masse 
en gérant à la fois les dimensions spatiales et temporelles. En ce sens, un outil 
informatique moderne s’appuyant sur une base de données doit être à termes 
envisagé pour collecter, gérer et produire des informations sur le suivi des dégâts 
et des besoins. 
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3.1.3. En termes de gestion de la donnée 
 
L’historisation des données est un des points importants soulignés dès les termes 
de références du dossier. Ce besoin est apparu plutôt lors des échanges avec les 
responsables du CNIGS et de la DPC et nous semble important à mettre en avant. 
 
La possibilité d’historiser les données, c’est-à-dire d’associer une information 
qualitative ou quantitative avec une dimension temporelle matérialisée par une 
date, une heure ou une durée d’existence est nécessaire pour « rejouer » un 
évènement de façon à anticiper les impacts des futures catastrophes et améliorer 
le système de gestion de crise de façon continue. 
 
Il est dès lors important de bien centraliser les données au sein d’un organisme 
compétent, en charge de leur stockage et de leur diffusion. Cela peut être le rôle 
du CNIGS. 

 

3.2. Au niveau du CNIGS 
 

3.2.1. En termes de traitement des données 
Lors de catastrophes le CNIGS est à la fois pourvoyeur de données et également 
un réceptacle des données produites (pour certaines données cartographiques et 
cartes notamment). 
 
Il apporte son savoir-faire dans le traitement et la compilation des informations, 
notamment au niveau des fichiers Excel fournis par les Ministères : le temps à 
passer par fichier est parfois très long à cause de la multiplicité des formats et des 
structures des fichiers. Ainsi, les noms des communes ne sont pas souvent les 
mêmes et posent des problèmes pour les jointures de tables.  
Or l’urgence impose la nécessité d’aller vite dans le traitement des données.  
Le besoin exprimé concerne donc la capacité à intégrer rapidement des données 
sources issues de format et structures diverses soit : 
 
o En harmonisant à l’amont les fiches des différents organismes et ministères 
o En développant des capacités de traitements plus importantes (outils, 

compétences) 
o En permettant un accès à des couches cartographiques exploitables pour 

l’évaluation d’exposition, de vulnérabilité, des enjeux, des populations. 
o En stockant les données et cartes produites lors d’une crise donnée et en 

particulier les rapports de la DPC. 

 

3.2.2. En termes d’interfaçage avec Haïtidata 
 
Le Portail de Données HaïtiData est administré par le CNIGS qui valide les 
données produites et déposées sur le portail et administre les droits associés 
(lecture, partage, édition…). Impossible en revanche de développer des 
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composants spécifiques sur la plateforme sans passer par une structure tierce 
(Société Ithaca). 
Haïti Data gère des couches de données (vecteur, raster, texte…) et des cartes 
(les cartes sont formées par une ou plusieurs couches chacune représentée avec 
son propre style pouvant provenir soit de HaïtiData soit d'un serveur externe 
supportant le standard WMS soit de services Web). 
Si des données ponctuelles issues d’applications de saisie Open Data Kit (ODK) 
peuvent être intégrées au Portail de façon automatisée, il n’existe pas de 
fonctionnalités pour mettre à jour des données directement à travers l’application. 
La production des données doit être réalisée en dehors du Portail pour être 
intégrée ensuite. Cette limite impose que les données relatives aux catastrophes 
soient produites par des moyens autres et chargées ensuite dans la plateforme via 
les modalités existantes (modérateur du site ou utilisateur disposant des droits 
adéquats). 
 
Lors des catastrophes, il y a donc deux moyens de communiquer des jeux de 
données ou des cartes : 

• Soit en publiant ‘’en direct’’ des données sur la plateforme, sous forme de 
flux et services Web, avec un risque en termes de communication 
inadaptée ; 

• Soit en chargeant l’ensemble des données produites lors d’un évènement 
a posteriori. 

Après échange avec les différentes parties prenantes, il nous semble plus adapté 
dans un premier temps de mettre à disposition sur la plateforme l’ensemble des 
données produites sous forme de cartes ou de jeux de données à l’issu de 
l’évènement. HaïtiData jouerait pleinement son rôle de référentiel de stockage de 
la donnée. 
 
La plateforme HaitiData apparait encore méconnue et certainement sous-exploitée 
par les acteurs de la gestion de crise. 

3.3. Au niveau des Ministères sectoriels et ONG 
 

3.3.1. Disposer d’un socle minimal de données 
 
A la question « quel serait selon vous le socle commun minimal de données ? », il 
est généralement répondu « la fiche de la DPC et la possibilité́ de collecter des 
données en plus par secteur ou organisation ». 
Cela milite pour la mise en place d’une fiche dédiée par Ministère ou ONG avec 
un tronc commun, voire de son informatisation laissant la possibilité aux 
organismes concernés d’ajouter des champs et des valeurs selon les informations 
spécifiques à collecter. 
En conclusion, beaucoup d’organismes, et notamment les ONG, souhaitent 
participer à l’élaboration du système et la collecte des informations. En revanche 
chacun souhaite disposer de sa propre plateforme pour ses inventaires détaillés. 
La mise en commun de toutes les ressources interministérielles pour le 
développement d’une plateforme commune partageable pour la description des 
dommages n’est pas à l’ordre du jour. 
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On se situe plutôt dans un schéma d’échanges réciproques de données en deux 
temps : 

1. situation d’urgence sur les premiers jours entre DPC, acteurs sectoriels et ONG, 
faisant appel au SI de la DPC. 

2. relayés par la mise en œuvre des processus d’inventaire détaillé par chaque secteur, 
avec une agrégation passant par HaitiData. 

Il est donc normal que DPC dispose d’une plateforme propre. Cette organisation en deux 
temps et deux niveaux est symbolisée dans la figure suivante. 

 
 

 
Figure 20 : processus d’intégration et d’échanges entre acteur de la 
gestion de crise en deux temps. 

 
 
Le fiche EDAB semble constituer un possible socle commun après quelques 
adaptations. 
Il est donc nécessaire de mettre sur pied une fiche de type EDAB augmentée de 
certaines informations (cf. Chapitre 5) pour collecter l’information de façon 
homogène, en démarrant du niveau communal. 
 

3.3.2. Fiabiliser la transmission des données 
 
Comme la DPC, les différents ministères sont soumis à des difficultés ou des 
impossibilités de transmission de l’information, d’accès aux zones affectées lors 
d’évènements majeurs. 
Des téléphones satellite, indépendant des systèmes de communication 
classiques, sont demandés par quasiment tous les Ministères visités. 
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3.3.3. Actualiser les bases de données existantes 
 
L’un des principaux besoins exprimés par les Ministères concerne la nécessité de 
disposer de bases de données à jour sur les infrastructures ou informations qu’ils 
gèrent (base de données routières, base de données des entreprises…). 
Ces bases sont utilisées pour localiser les ouvrages et pouvoir réaliser des actions 
de réduction des dommages, par exemple des plans de circulation. 
Certaines données existent déjà (exemple OSM pour les routes…), d’autres sont 
à harmoniser. Ainsi, aujourd’hui les données de pluviométriques diffèrent entre le 
Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Environnement (le projet Hydromet 
est en cours pour y remédier).  
Cela dit, il y a des protocoles en cours pour réaliser des échanges de données 
entre Haïti Data (CNIGS), le Ministère de l’Agriculture (via l’UHM unité 
hydrométéorologique), et le ministère de la Planification (à travers le CNIGS). 
Il existe un vrai besoin de disposer de bases de données à jour en période normale 
et actualisées en quasi temps réel lors des catastrophes. Ces informations sont 
une aide précieuse à la prise de décision. 
 

3.3.4.  Disposer de ressources cartographiques à l’amont des 
évènements 
 
Dans la même lignée que les besoins exprimés ci-dessus, il a été fait mention lors 
des entretiens de la nécessité de disposer de ressources cartographiques sur : 
 

• des cartes de zonage et d’exposition aux aléas ; 

• des cartes des niveaux de vulnérabilité́ (notion selon le type des aléas 
prévisibles ; 

• des cartes de distribution de la population exposée aux différentes menaces ; 

• des données ou des chiffres sur la population et les habitats… ; 

• des cartes des principaux enjeux exposés, 
 
et ce afin de mieux préparer les interventions avant, pendant et après une 
catastrophe.  
On notera que ces fonds de cartes existent pour la plupart mais de manière 
dispersée. Les cartes d’exposition aux phénomènes sont disponibles avec un bon 
niveau de détail dans le cadre d’études, telles que celles des Plan de Prévention 
des Risques Urbains que pilote le PNUD depuis plusieurs années. 
 
Cela se traduirait par la possibilité́ d’avoir un système permettant de consulter ou 
d’imprimer des cartes. Ces outils permettraient de cibler les vraies victimes des 
catastrophes et de préparer des plans de contingence et les budgets à l’amont. 
Ce système pourrait même, selon la CRH, alimenter l’outil DREF2 pour répondre 
aux problèmes liés à chaque catastrophe.  

                                                
2 DREF : Disaster Relief Emergency Fund est un système qui permet de préparer un 
budget afin de garantir la disponibilité́ immédiate de ressources financières sans affectation 
en attendant le lancement d’un appel. Ce fonds d’urgence permet de combler l’intervalle 
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Le besoin exprimé concerne surtout le type et les paramètres sur les phénomènes 
qui sont prévisibles afin de mieux préparer la phase d’alerte et la sensibilisation de 
la population, mais également la pertinence de la réponse. 
 
L’objectif est donc d’avoir la possibilité de consulter régulièrement l’état T0, avant 
une catastrophe pour anticiper les actions à mener, notamment lorsque 
l’évènement est prévisible. 
 

3.4. Autres besoins exprimés 
 
Le besoin d’organisation est de loin le premier besoin qui a été mis sur la table lors 
des entretiens que nous avons pu avoir avec quasiment toutes les parties. Il 
s’avère que ce besoin concerne à la fois : 
 
o la disponibilité des ressources, notamment dans les COUD ; 
o le pilotage des opérations et la coordination des évaluations sur le terrain. 

A cette problématique s’ajoute l’absence de moyens financiers pour le déploiement 
des équipes et la collection des données, ce qui engendre automatiquement un 
retard dans le processus de la réponse. 
Concernant la disponibilité des ressources, il est nécessaire de disposer de 
manuels sur l’utilisation des matériels, des outils, des fiches et des moyens de 
transmission par des non-permanents. 
Certains organismes comme l’UHM n’ont pas de ressources financières dédiées 
(les infrastructures sont maintenues avec des moyens venant de l’extérieur) ni de 
véhicule pour se rendre sur le lieu des évènements lorsque la situation l’exige. La 
dotation d’un budget de fonctionnement approprié améliorerait les performances 
de l’UHM et sa capacité à alimenter en données ou modélisations plus détaillées, 
le SNGRD en situation de crise. 
Enfin, disposer d’un système de Visio-conférence est une demande qui est 
également apparue lors de nos entretiens pour les échanges entre COUD et 
COUN 

  

                                                
qui sépare une catastrophe du moment où affluent les contributions initiales des donateurs 
en réponse à un appel.  
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3.5. Synthèse et hiérarchisation des besoins 
 

3.5.1. Méthodologie 
 
Chaque besoin a été catégorisé puis, pour chacun d’entre eux, a été évalué la 
faisabilité à partir des éléments existants (compétences, données en présence, 
outils). Les trois critères de faisabilité sont : 
 

• L’indice de faisabilité sur la technicité des outils, processusà mettre en 
œuvre : évalue si les outils à mettre en place nécessiteront un 
développement complexe ou seront faciles à mettre en place. Cela a un 
impact sur les coûts et délais de mise en place. Une note égale à 3 signifie 
que les outils existants pourront répondre aux besoins ; 

• L’indice de faisabilité financière : évalue la charge budgétaire nécessaire 
au développement des outils et méthodes pour atteindre l’objectif exprimé 
par le besoin ; 

• L’indice de faisabilité sur l’organisation et les moyens humains requis : 
évalue la complexité de mise en place de l’outil ou la mesure en fonction 
de son impact sur l’écosystème de partenaires pour atteindre les objectifs 
du besoin exprimé. 

Une note sur 3 est attribuée aux trois critères de faisabilité. La somme des notes 
de chacun de ces critères permet d’obtenir un total sur 9. Plus la note est élevée 
plus la faisabilité est grande. Les notes pour chaque critère sont schématisées par 
des signes « plus » ou « moins » :  

0 = -  1 = +  2 = ++  3 = +++ 
La faisabilité (notée de 0 à 9 points, schématisée selon une gamme chromatique) : 

-           + 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
 

3.5.2. Catégorisation des besoins 
 
Ce chapitre ne traite pas des besoins exprimés lors des entretiens et exposés au 
paragraphe 3.4, car leur couverture est du ressort des organismes concernés voire 
du Gouvernement. 
En revanche, les autres besoins, même si certains ne pourront être adressés dans 
le cadre de ce contrat, sont listés de façon à rendre ce rapport le plus exhaustif 
possible par rapport aux entretiens réalisés. 
 

3.5.2.1. Unicité dans la collecte 
 
Quasiment tous les acteurs concernés s’accordent pour que la fiche d’évaluation 
rapide de la DPC (dérivée d’EDAB) constitue le socle minimal de saisie des 
informations. Les besoins spécifiques concernent : 
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• En premier lieu, de disposer d’une fiche fiable, unique, avec un socle commun 
(celui définie par la DPC) de réponse ; 

• Cette fiche serait disponible sous plusieurs formats, dont un sous la forme 
d’une App de saisie ; 

• Cette app permettrait l’ajout de photos ; 

• Cette app aurait une dimension cartographique, permettant de saisir des 
dommages à différentes échelles ; 

• Cette app serait paramétrable. Au socle commun pourraient être ajoutées par 
paramétrage simple de l’application d’autres données spécifiques à l’organisme 
collecteur selon ses besoins propres (Agriculture, Constructions…) 

• La fiche serait accessible en mode dégradé, sous plusieurs formats, y compris 
papier et sms et/ou voix. 

 

3.5.2.2. Fiabilité des moyens de transmission 
 
L’autre besoin de taille plébiscité par l’ensemble des acteurs concerne le 
déploiement opérationnel de moyens de communication autonomes (téléphone 
satellite), et de  la Visio conférence. 
Nous ne traiterons pas ces besoins plus avant car ils ont déjà été abordés. Il 
convient cependant de résoudre le problème clé de la disponibilité de moyens de 
communication de crise permettant a minima la transmission orale d’informations 
depuis le terrain, que l’on peut considérer comme le mode le plus dégradé de 
transfert d’information. Il arrive encore que cette transmission ne soit plus possible 
malgré la présence du matériel adéquat (téléphonie satellite) faute de moyens 
financiers. 
 

3.5.2.3. Rapidité dans l’analyse  
 
La remontée d’informations de façon éparse, même si elles sont normalisées via 
un canal prioritaire et principal comme pourrait l’être la fiche unique de la DPC, 
nécessite toutefois, à cause du degré d’urgence, la mise en place de systèmes de 
traitement automatisé, à la fois à l’amont de la chaîne lorsque l’évènement est 
prévisible, mais également, et de façon prioritaire, lors de la survenue de cet 
évènement. 
 

3.5.2.4. Ante catastrophe 
 
Il est demandé, lorsque cela est possible, de pouvoir dresser un état des lieux 
avant la survenue de l’évènement pour faire un bilan de la vulnérabilité. 
Cette demande nécessite la mise en place d’une base de données spécifique 
relative aux populations et zones vulnérables. Elle pourrait s’appuyer sur deux 
types de bases de données : 
 

• Une base statistique communale ou infra-communale recensant les 
populations par genre mais également d’autres données comme le nombre 
d’infrastructures vulnérables (industries polluantes, hôpitaux…). Cette base 
de données, qui pourrait s’appuyer sur les données de l’IFSI, devrait être 
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mise à jour à un rythme à définir, au moins annuellement, ou après une 
catastrophe ; 

• Une base de données d’occupation du sol et d’enjeux, à l’échelle 
nationale, selon une typologie (niveaux et classes) et une précision à définir, 
permettant de calculer à terme des niveaux d’exposition dès qu’un scénario 
d’aléa se précise.  

• Une base de données sur les phénomènes impactant de natures 
différentes. Il pourra s’agir de cartes d’emprise des phénomènes (zone 
inondables, submersion marine ou tsunami, etc..), de scénarios préétablis, 
ou de scénarios établis à la volée lorsque les phénomènes se précisent, 
notamment pour les cyclones. 
 
A ce jour nous n’avons pas connaissance de   l’existence en Haïti de cartes 
ou de scénarios relatifs aux phénomènes dangereux d’origine humaine. 
 

Ces bases de données : 
 

• sont par nature cartographiques, la dimension spatiale étant importante 
pour le croisement avec ces données météo par exemple. Haïti Data 
dispose déjà des couches de données du maillage administratif 
jusqu’à la section communale ; 

• ne sont pas exclusives l’une de l’autre. La première est sans doute la plus 
simple à mettre en œuvre car certaines données existent déjà, 
notamment les données statistiques de l’IHSI déjà intégrées dans le 
Logbook. Cela dit à terme, disposer d’une base de données actualisée de 
l’occupation du sol et de la vulnérabilité associée en fonction des 
niveaux de risque, permettrait également des analyses plus fines ainsi 
que des prolongements réglementaires à ne pas négliger. 

Ces bases de données servent à appréhender un état des lieux des vulnérabilités 
avant la survenue d’une catastrophe prévisible, et permettent l’aide à la décision 
dans l’organisation de la prévention. Elles doivent être exploitées par un ou des 
outils informatiques permettant d’effectuer des requêtes simples sur des zones 
définies. 
 

3.5.2.5. Post catastrophe 
 
Les besoins exprimés en termes de traitement des informations lors de la survenue 
d’une catastrophe sont, avec les besoins d’harmonisation de la collecte des 
données et de mise en œuvre de canaux de communication fiables, un des points 
saillants importants. Ils concernent : 
 
o La mise en place d’une solution de collecte plus souple adossée à la nouvelle 

fiche de collecte ; 
o Une édition automatisée des rapports de situation aux échelles 

départementales. 
o Une historisation des données permettant de rejouer des situations à des fins 

de retour d’expérience.  

Concernant la modernisation des moyens existants d’analyse, les entretiens 
effectués mettent en avant la lourdeur de l’utilisation du Logbook qui, s’il fournit 
des résultats intéressants en matière d’analyse de la situation et de calcul des 
besoins, n’est pas complet (sur la nature des risques), reste compliqué à l’usage 
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(saisie, compilation et historisation…) et possède une dimension cartographique 
restreinte (cartes statiques). 
 
Dès lors, la question du déploiement d’un nouvel outil plus ergonomique et assis 
sur des technologies modernes est posée. L’outil serait un portail web 
cartographique fonctionnant en mode connecté ou déconnecté, permettant à 
la fois : 
 
o de dresser des bilans ante catastrophe en utilisant les bases de données (voir 

3.5.2.3.1) disponibles ; 
o de compiler des données diverses, issues des fiches (voir 3.5.2.1), 

géolocalisées ou non, et de les synthétiser à travers des graphiques et des 
cartes ; 

o de générer des rapports de situation de façon la plus automatisée possible.  

Cet outil serait accessible au COUD et au COUN, les rapports de situation pouvant 
être générés au niveau départemental ou national.  
 
Concernant le besoin d’historisation, il a été souligné l’importance de conserver 
les données produites lors d’un évènement et la faculté de pouvoir rejouer 
l’évènement ultérieurement. Haïti Data peut être le réceptacle final des données 
produites mais elles y seront stockées de façon statique, sous forme de couches 
de données et de cartes. L’application doit donc être développée stand-alone et 
alimenter la plateforme Haïti Data en données validées une fois l’évènement 
terminé. 
 
Ce nouvel outil n’entrera pas en concurrence avec le Logbook actuellement en 
usage et devra au contraire faciliter son édition, bien qu’en l’état actuel, le projet 
de SI DPC ne puisse envisager de passerelle automatisée avec le Logbook. 
 

■ Faisabilité  

Le tableau suivant détaille pour chaque type de besoin l’analyse de la faisabilité. 
Ce sont pris en compte ici que les besoins entrant dans le cadre du projet de mise 
en place d’une base de données pour renforcer le système national de gestion des 
risques et des désastres.  
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Tableau 3 : tableau d’évaluation de la faisabilité des besoins 
exprimés pour la collecte des informations terrain 

 
Besoins en collecte 
de données Description Faisabilité 

organisationnelle 
Faisabilité 
technique 

Faisabilité 
financière Faisabilité 

Unicité de la fiche  
Établir une fiche unifiée, avec 
un socle commun utilisable par 
tous les organismes 

- +++ +++ 6 

Mode dégradé de la 
fiche 

Décliner cette fiche dans des 
formats Papier, SMS et voix + +++ +++ 7 

Mode informatique Développer une App de saisie ++ ++ + 6 

interface carto Possibilité de localiser finement 
le dommage ++ ++ + 5 

prise de photos Possibilité d'ajouter une photo 
en commentaire ++ ++ ++ 6 

paramétrable Ajout de données tierces à l'app 
de saisie +++ ++ + 6 

 
Tableau 4 : tableau d’évaluation de la faisabilité des besoins 
exprimés pour la gestion et le stockage des données 

 
Besoins en gestion 
des données Description Faisabilité 

organisationnelle 
Faisabilité 
technique 

Faisabilité 
financière Faisabilité 

Développement d’un 
outil web SIG 

Développement d'un outil web en 
mode connecté / déconnecté + ++ + 4 

Edition automatisée 
des rapports de 
situation 

Une édition automatisée des 
rapports de situation aux échelles 
départementales et nationale 

++ ++ + 5 

État des lieux ante-
catastrophe 

Interface d'édition de rapport sur 
la vulnérabilité en temps normal 
(s'appuyant sur les données de 
l'IFSI et Haïti Data) 

+ ++ ++ 5 

Stockage des 
données post-
catastrophe 

Stockage dans Haïti Data sous 
forme de jeux de données  ++ +++ ++ 7 

Historisation des 
données 

Conserver la dimension 
temporelle dans les données et 
permettre à l'application de 
rejouer des évènements via un 
horodatage 

++ + + 4 

Disposer d'une 
interface 
cartographique 

Pour visualiser les impacts des 
catastrophes, éditer les rapports, 
support d'aide à la décision 

++ ++ + 5 

 
 

 
Les indices de faisabilité définis ici sont donnés à titre indicatif pour les grands besoins 
prioritaires. Un arbitrage par la DPC / PNUD et le CNIGS est nécessaire pour : 
 

• amender si nécessaire les degrés de faisabilité par type ; 
• retenir les besoins à couvrir vraiment prioritaires et les séquencer dans le 

temps en fonction des contraintes existantes. 
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Nous pouvons retenir que, sur les besoins liés à la collecte des données, les freins 
potentiels sont organisationnels et techniques sur la partie communication (système de 
transmission des données). La faisabilité technique concernant la mise en œuvre d’un 
outil paramétrable de collecte unifié ne pose pas de problème. 
 
Sur la partie liée aux besoins en gestion et valorisation des données, hormis la partie 
organisationnelle, la mise en place d’un outil centralisé est un peu plus complexe 
(production de rapports, évaluation du besoin…) et dépend également de la capacité 
d’harmoniser la collecte à l’amont… 
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3.5.3. Conclusion 
 
En conclusion, il faut prêter attention, à ce que le système que nous sommes en 
train de monter ne soit pas un nième système en parallèle d’autres solutions, 
fiches, applications mais un système centralisé, harmonisé sur l’ensemble du 
territoire et approprié par toutes les composantes de la chaîne de traitement de 
l’urgence, auxquelles on offre la possibilité de paramétrer leurs propres 
informations au-delà du socle commun minimal. 
 
L’étendue des besoins exprimés dans ce chapitre doit être considérée une partie 
d’un tout visant à l’amélioration du fonctionnement de la réponse à l’urgence. Dans 
le cadre du projet visant à mettre en place une base de données pour renforcer le 
système national de gestion des risques et des désastres, nous nous attacherons 
à proposer des solutions dans le champ informatique, c’est-à-dire des bases de 
données et applications.  
 
Nous faisons le choix de définir a posteriori les usages et produits qui sortiront du 
SI en nous basant prioritairement sur les pratiques courantes de saisie de données 
et de remontée d’informations en temps de crises  
En effet, révolutionner ou changer trop drastiquement les pratiques de saisie 
actuelles de données seraient contreproductif et facteur de blocage, de difficulté 
et de lenteurs d’adaptation. 
Il est donc logique de commencer par adapter, optimiser le processus de remontée 
d’information à travers des fiches de renseignement comme c’est le cas 
actuellement. 
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4. Propositions 

4.1. Pour la fiche d’évaluation standardisée 
 

4.1.1. Justification d’une fiche standardisée 
 
L’uniformisation d’une fiche standardisée utilisée aux différents niveaux 
géographiques des unités opérationnelles de la DPC est notre première 
recommandation. 
Une fiche unique pourrait servir du niveau communal, au niveau national pour la 
saisie de données terrain. 
Cette fiche constituera la base d’alimentation du SI.  
Le champ d’usage serait élargi aux petits évènements ou incidents quotidiens, 
permettant ainsi un reporting par les CTD et l’alimentation du SI sur le fond de 
petits évènements gérés au niveau communal, par les COUD et n’ayant pas 
nécessité de mobilisation du COUN. 
Cette fiche unifiée permettrait la simplification des saisies mais aussi un usage en 
mode dégradé. L’ensemble des niveaux hiérarchiques travaillant sur une même 
base, les informations seraient plus facilement transmissibles par la voix, par fax 
ou par photographie de la fiche dans les cas fréquents de mauvais fonctionnement 
d’internet. 
Dans sa version informatique et avant entrées dans le SI, un système 
d’autorisation et de vérification basé sur l’identification de l’auteur permettrait de 
conserver une capacité à modérer et vérifier les contenus avant de les entrer en 
base de données. 
Ainsi, si la fiche pourrait être complétée en ligne jusqu’au niveau communal, seul 
certains acteurs au niveau COUD ou COUN Seraient habilités à valider la fiche et 
permettre un enregistrement définitif en base de données. Chaque fiche serait 
également taguée avec un marqueur précisant son niveau de validation. 
 

4.1.2. Champ d’usage d’une fiche 
 
Le champ d’usage dédié au processus de saisie, doit à notre avis couvrir : 
 

• les périodes de pré-crise afin de pouvoir créer avant l’arrivée physique du 
phénomène (valable pour les évènements météorologiques prévisibles), 
un évènement en base de données, avec des informations d’état initial 
(sanitaire, actions en cours, etc.. ) ; 

• la période de cris pour l’alimentation en temps réel ; 
• la période de post-crise avec un date de clôture d’évènement mais avec la 

possibilité pour les acteurs de niveau national (COUN) de réajuster a 
posteriori jusqu’à finalisation des enquêtes de terrain post-crises par 
secteur qui seraient communiquées par les acteurs sectoriels. 

Les analyses issues de la base de données seront exploitables par exportation ou 
inclusion dans les rapports plus complet d’évaluation de dommages ou de besoin 
de type PDNA. 
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4.1.3. Structure de la fiche 
 
Principe d’une fiche unique pour le remplissage quotidien comme pour les 
évènements exceptionnels. 
La proposition de fiche inclut le renseignement d’information et données 
concernant différents domaines et secteurs concernés par la gestion de crise, 
participants aux COUD et au COUN. 
 
Elle permettrait à travers le SI la production de : 
 
• Figures, tableaux, graphes, commentaires pour les rapports de situations 

provisoires et rapport finaux 
• Alimentation des rapports d’évaluation rapide et EDAB. 
• Extraction ou introduction de données sectorielles du niveau communal à 

départemental 
• Alimentation et historisation des petits évènements quotidiens 

Le projet complet de fiche est présenté en annexe 3.Les grandes rubriques de la 
fiche seraient : 

 
 

1 Sources /émetteur d’information 
2 Référencement et description de l’évènement (principal et phénomènes induits) 
3 Victimes et impacts sur les humains 
4 Dégâts sur l’habitat 
5 Dégâts aux infrastructures de transport et accessibilité 
6 Dégâts aux infrastructures d’énergie 
7 Dégâts aux infrastructures de télécommunication 
8 Dégâts à l’agriculture, la pêche 
9 Dégâts et capacités des organes et établissements de santé 
10 Dégâts aux infrastructures d’éducation 
11 Dégâts sur l’alimentation en eau,  
12 Hygiène, assainissement 
13 Dégâts sur les stocks alimentaires, les sites refuges présents avant désastre 
14 Réponse à la crise et institutions/ONG présentes sur place 
• Besoins spécifiques 
• Besoins spécifiques 
• Besoins estimés 

15 Sécurité et maintien de l’ordre, recherche 
 

 
Les rubriques 1 à 14 sont déjà présentes dans les différentes fiches en usage et 
satisfont globalement les exigences du manuel de procédure du COUN. Une 
structuration et un contenu détaillé sont présentés dans le projet de fiche en 
annexe. 
 La rubrique 15 est une proposition d’ajout, une ou deux autres rubriques 
pourraient être ajoutées et font l’objet d’une demande d’avis de la DPC et du 
CNIGS transmis à travers le document comportant la série de question diffusé en 
janvier 2018 et mis à jour régulièrement. 
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4.2. Pour la base de données 
 
Les besoins principaux exprimés (cf. Chapitre 3) concernent la mise en œuvre de 
solutions informatiques permettant de collecter la donnée (interface de saisie), la 
compiler (à des fins d’analyse) et la gérer (stockage, historisation).  
Pour fonctionner, ces solutions informatiques ont besoin de s’adosser à des bases 
de données spécifiques. Le contenu et l’organisation des bases de données sont 
souvent dictés par des contraintes métiers en lien avec les objectifs assignés aux 
applications.  
Ce chapitre traite de la base de données du projet. La ou les solutions 
informatiques seront traités dans un rapport à part en fin de contrat initial, pour 
préparer leur éventuel développement dans un marché potentiellement à venir. 
 

4.2.1. Objectif retenu pour la base 
 
Nous avons identifié deux applications nécessaires : 

• une application de collecte ; 
• une application de gestion et d’analyse des données issues des 

collectes ou d’autres sources. 

Notre position est, autant se faire que peut, que ces applications partagent la même 
base de données. 
 
Cette base de données reflet de l’expression des besoins et les contraintes métiers liés 
aux situations d’urgence, doit être : 

• évolutive, pour s’adapter aux réalités terrain et aux différents canaux de 
remontée de l’information ; 

• gérer la dimension spatiale  
• gérer la dimension temporelle 

4.2.2. Proposition d’éléments à intégrer à la base 
 
Pour y parvenir, nous proposons d’intégrer à cette base des informations diverses.  
 

● Des données relatives à l’état des lieux ante-
catastrophe 

 
Le calcul des impacts lors d’une catastrophe s’appuie sur les données existantes (en 
termes de population par exemple). Il est donc nécessaire de disposer de bases de 
données sources (voir paragraphe 3.5.2.3.1) pour : 
 

• Évaluer les impacts probables (croisement avec une couche d’aléas) ; 
• S’appuyer sur des données sources fiables pour calculer des impacts 

(nombre ou pourcentage de victimes sur une population de base) ; 
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Les données nécessaires sont présentées dans le tableau ci-après, par ordre de 
priorité pour le projet : 
 

Tableau 5 : données d’entrée sur l’inventaire des enjeux avant 
désastre. 

Anté catastrophe 
Organisme 
gestionnaire 

Mise à 
jour 

Priorit
é 

Base de données de la population par sexe et vulnérabilité IHSI Annuelle 1 
Base de données sur l'habitat (typologie, nombre) MTPTC Annuelle 1 
Base de données des routes et des ouvrages MTPTC Annuelle 1 
Base de données des réseaux de transport d'énergie MTPTC Annuelle 3 
Base de données des réseaux de télécommunication MTPTC Annuelle 3 
Base de données de l'occupation du sol (zone agricole, 
urbaine…) CNIGS 3 ans 2 
Base de données des établissements de santé Ministère de la Santé Annuelle 1 
Base de données santé (zones de maladies identifiées) Ministère de la Santé Mensuelle 2 
Base de données des centres ou des camps d'hébergements UOIM Annuelle 1 
Base de données des forces de sécurité en présence Ministère de l'Intérieur Mensuelle 3 

 
Certaines sont déjà produites sous la responsabilité des organismes cités. En italique, 
les bases dont nous n’avons pas connaissance quant à leur disponibilité. 
 

● Des données relatives à la prévision de la 
catastrophe et son évolution temporelle et spatiale 

 
Ces données sont accessibles dès lors qu’une catastrophe est prévisible. Il s’agit 
essentiellement de données météo des tempêtes et ouragans, accessibles en ligne 
ou via l’UHM. Elles sont publiées et stockées également dans Haïti Data. L’UHM 
pourrait jouer un rôle pivot de redistribution de ces données accessibles via internet 
et mise à jour plusieurs fois par jour, telle que les cartes de prévision de trajectoire 
et de vents du NHC Miami ( 

Figure 21) 
 
Figure 21 : exemple de carte des vents de l’ouragan Matthew, dont les métadonnées sont 

accessibles à l’adresse : http://haitidata.org/maps/288/metadata_detail et carte de trajectoire 

probale du cyclone IRMA par le NHC. 
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Le croisement de ces données avec les bases de données anté-catastrophe du 
paragraphe précédent permet de déterminer des zones de risques et préparer la 
réponse. 
 
 

● Les données liées à l’exposition aux aléas 
 
De multiples cartes sur l’emprise et l’exposition aux phénomènes naturels sont 
aujourd’hui disponibles en Haiti dont bon nombre résultant d’études réalisées pour le 
compte du CNIGS, du PNUD, de la DPC et d’autres institutions haïtiennes, telles que 
celles des Plans de Prévention des Risques Urbains (PPRU, Figure 22, Figure 23) 
Ces données sont toute disponibles en format SIG et pourraient être intégrées à 
HaitiData pour être partagées avec le SNGRD et les acteurs de gestion de crise. 
 

Figure 22 : Carte d’aléa inondation du PRRU de la commune de 
Ouanaminthe (source PRRU Ouanaminthe, PNUD 2018). 
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Figure 23 : Carte d’aléa submersion marine du PRRU de la 
commune de Cap Haïtien (source PRRU Ouanaminthe, PNUD 
2018). 

 

 
 

● Des données relatives à l’urgence 
 

Il s’agit des informations produites pendant la catastrophe. Ces informations sont 
issues de la proposition de la fiche standardisée : 
 

• Source des informations, définissant un niveau de fiabilité ; 
• Date et horaire de la création et de la mise à jour des informations ; 
• Nature de l’évènement de rattachement (si rattachement à un évènement 

il y a) ; 
• Géolocalisation de l’information (point précis, zone, section communale, 

commune, département) en fonction de la nature de l’information ; 
• Informations sur les dégâts et impacts (voir fiche synthétique). 
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Ces informations par nature sont synthétisées ci-dessous, avec le détail de l’unité 
de comptabilisation de l’impact (en nombre ou qualité) et la granulométrie 
relative à la géolocalisation de l’évènement. 

 
Tableau 6 : Typologie simplifiée d’information sur les données relatives à 
l’urgence 
 

Nature de l'information Unité Degré de géolocalisation possible 

Victimes (toute typologie : voir fiche) Nombre (ex : nombre de blessés 
hommes) 

Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts sur l'Habitat (toute typologie : 
voir fiche) 

Nombre ou % (ex : nombre de maisons 
détruites entièrement) 

Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts aux infrastructures de transport Qualité (ex : pont totalement détruit) Zone, point 

Dégâts aux infrastructures d'énergie Qualité (ex : électricité coupée) Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts aux infrastructures de 
communication Qualité (ex : téléphonie coupée) Département, commune, section 

communale, zone 
Dégâts à l'agriculture ou la pêche (hors 
bétails) Qualité (ex : cultures détruites) Département, commune, section 

communale, zone 

Dégâts à l'agriculture (bétails) Nombre (ex : nombre de têtes de bétail 
perdues) 

Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts aux établissements de santé 
(toute typologie : voir fiche) 

Nombre (ex : nombre de lits 
indisponibles) 

Département, commune, section 
communale, zone, point 

Dégâts aux établissements d'éducation 
(toute typologie : voir fiche) 

Nombre (ex : nombre d'écoles 
endommagées) 

Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts sur l'alimentation en eau Qualité (ex : réservoir détruit) Département, commune, section 
communale, zone 

Impacts sur l'hygiène de vie Qualité (ex : réseau assainissement 
détruit) 

Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts sur les stocks alimentaires Qualité (ex : stock agricole détruit) Département, commune, section 
communale, zone 

Dégâts sur les centres d'hébergement 
d'urgence Qualité (ex : centre X détruit) Point 

Signalement de troubles Qualité (ex : pillages) Département, commune, section 
communale, zone 

 
● Informations sur la réponse en cours 

 

Tableau 7 : Typologie simplifiée d’information sur les données 
relatives à la réponse en cours 

 
Réponse (base miroir) Unité Degré de géolocalisation possible 

Disponibilité des établissements de Santé Nombre (ex : nombre de lits 
disponibles) 

Département, commune, section 
communale, zone, point 

Disponibilité des médicaments Booléen Département, commune, section 
communale 

Disponibilité du personnel soignant  (toute 
typologie : voir fiche) 

Nombre (ex : nombre de 
médecins disponibles) 

Département, commune, section 
communale 

Disponibilité des centres d'hébergement Qualité (ex : centre Y 
opérationnel) 

Point 

Personnes dans le besoin (toute typologie : 
voir fiche) 

Nombre (ex : nombre de 
personnes âgées) 

Département, commune, section 
communale 

Recherche entreprises Booléen Département, commune, section 
communale 
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4.2.3. Modalités de collecte et de remontée des infos 
Il est nécessaire de maintenir un dispositif de remontée des informations en mode 
dégradé (papier) ou semi-dégradé (voix, SMS) dès lors qu’Internet est inopérant. 
  
Nous proposons pour cela que soit produite une version Voix ou SMS de nouvelle fiche 
DPC. 
Pour y parvenir, nous proposons que soient codifiées les questions et les réponses de 
la fiche de façon à rendre communicables par ces canaux les informations contenues 
dans la fiche. 
 
A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous un exemple de codification associé à un 
exemple de la fiche : 
 
 

Figure 24 : Exemple de codification simple d’une fiche d’évaluation 
rapide pour transmission par la voie ou par sms. 

Q1 - Victimes       
Lieu  : Pour une section communale, une commune ou un département (selon le niveau de connaissance à l'instant T) 

Valeur numérique à 
compléter A - hommes B - femmes C - enfants 

D - enfants 
de moins de 
5 ans 

E - 
Personnes 
âgées 60 ans 
ou plus 

F - 
Personnes à 
mobilité 
réduite ou 
handicapées 

1 - Morts             
2 - Disparus             
3 - Blessés graves 5           
4 - Blessés légers 25 12 17       
5 - Sans abris             
6 - En abris provisoire             

 
En version SMS ou voix, la retranscription de cette partie de fiche pourrait être : 
 

Q1 – Jeremie 
3A – 5 
4A – 25 
4B – 12 
4C - 17 
 
Ce mode de dégradation permet de garder une homogénéité dans la remontée 
des informations et facilite leur traitement.  
 
Nous proposons de coder les éléments de la fiche et de reprendre cette 
codification dans la base de données : 

• Code : codification du champ de la fiche (exemple 3A) 
• Alias : nom littéral du champ (exemple : Nombre de blessés graves 

hommes) 
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4.2.4. Grands ensembles fonctionnels de la future solution 
 

La solution informatique doit pouvoir : 
• Collecter des données (via la fiche) ; 
• Intégrer des données collectées par des tiers (manuellement) ; 
• Synthétiser les données collectées sous forme de tableaux, graphes et 

rapports concernant les impacts. 

 
Elle doit pouvoir fonctionner : 

• Pour la gestion quotidienne : remontée et synthèse des informations 
quotidiennes des COUD ; 

• En gestion ante-catastrophe : Pré-évaluer les impacts potentiels. Cette 
fonctionnalité (requêtes spatiales et rapports) utilise, lorsque cela est 
possible, les données des aléas (exemple : trajectoires du cyclone), et les 
données de base (statistique population par commune…) ; 

• En situation d’urgence : de façon classique via la collecte et la 
centralisation des informations et la production de rapports ; 

• En gestion post-catastrophe : via le stockage, pour un évènement donné, 
de l’ensemble des données produites, sur Haïti Data. 

 
Les grandes fonctionnalités seraient : 

• Saisie et imports de données 
• En cas d’évènement : rattachement des données à un évènement (avec 

historisation) ; 
• Visualisation cartographique des impacts ; 
• Production de cartes et statistiques : module de requêtes prédéterminées ; 
• Production de Rapports : pré-production des rapports d’évaluation et des 

rapports de situation aux échelles départementales et nationales. 

 
La solution serait complétée : 
 

o D’un module d’administration gérant notamment : 

• les droits sur les données (consultation, validation d’entrée 
dans la  base, mise à jour…) ; 

• les droits sur certaines fonctionnalités (production des 
rapports…). 

o D’un gestionnaire de fonds de cartes : 

• OpenStreetMap (OSM) ; 
• Cartes administrative issues de HaïtiData ; 
• … 

Enfin, à terme, elle doit pouvoir évoluer (possibilité d’ajouts de champs de saisie, 
possibilité d’ajouts de modules de type ‘évaluation des besoins’…). 
 
Ce chapitre sera détaillé dans la phase 3 du projet. 



RECRUTEMENT D’UNE FIRME SPECIALISEE EN SIG ET GESTION BASE DE DONNES RFP/UNDP/HAI/18.290 – RAPPORT D’ETAT DES LIEUX ET D’ANALYSE DES 
BESOINS - MARS 2019. GROUPEMENT NAOMIS / SIGNALERT /SOCOSIG pour PNUD/DPC/CNIGS 

84 

 

4.3. Conclusion 
 
 

Le présent rapport d’état des lieux et d’analyse des besoins de la DPC et du CNIGS 
dans le domaine de la compilation et la gestion des données liées aux évènements 
climatiques et aux catastrophes, précise notamment les propositions d’actions 
futures. Celles-ci sont : 
 

- Dans le cadre du présent contrat, de concevoir une fiche d’évaluation rapide 
standardisée multi-échelle et multicanal (version augmentée de la fiche EDAB 
actuelle) et son informatisation à travers la mise en place d’une base de 
données à dominante géographique ; 

- Dans le cadre d’un contrat futur à définir, de mettre en œuvre une solution de 
saisie d’informations terrain, centralisation, traitement, et exploitation des 
données, et leur centralisation dans Haïti Data ; 

La proposition d’architecture de la base de données fait partie de la prochaine phase 
(phase 3) à fournir début avril 2019.  
 
Pour parvenir à tenir ce délai, il nous est nécessaire d’avoir au plus tôt un retour de 
la part de la DPC et du CNIGS sur les différents éléments soumis jusqu’ici : 
 

- Le présent rapport ; 
- Son annexe 3 relative à la fiche unifiée et aux questions ; 
- la liste de questions soumise en annexe du rapport de démarrage en janvier 

dernier. 
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6. Annexes  

6.1. Annexe 1 – Liste des entretiens 
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avec M. B.Piard et Mme Surena 
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• RG DPC  Emmanuel Pierre 
coordonateur + Jeff MOSE 
informaticien 
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• Esterlin 
Marcelin  coordinateur unité 
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• Marie Carmel  VALCOURT 
CHERRY responsable Responsable 
SNRE 

 
MARNDR 
• Rideler PHILUS, Coordinateur 
unité statistiques agricoles 
• Lesky DOMINIQUE, 
coordinateur principal, secrétariat 
technique direction générale 
• Nolex FONTIL, coordinateur 
Unité Etude et Programmation UEP 

 
 

MTPTC  
 

• Magali BRISARD JUSSOME, 
UEP Transport (unité de 
programmation) 

• Suze GESSE, Point focal 
DPC  

• Guy AMRHOLLY, Ancien 
directeur de Département  -   

• Alfred PIARD, directeur des 
travaux public. 

• Rwendy CARRE, ingénieur. 
Direction des Travaux 
Publics, en charge des bases 
de données 

 
OCHA 
 

• Wideline SERRANT 

 
Mercredi 
18 
décembre 
2018 

AGERCA 
• Roodlin MACCINOT, 
Business manager, Responsable 
communication 

 
MENFP 
• M.  Jean henry TELEMAQUE, 
coordonateur cellule GRD 
• Rolph POMPEE,  cheg de 
service UEP, membre cellule GRD 

DPC  
• Jeff MOISE, informaticien 

 
MRE  

• DWINEL Belizaire, Directeur 
de l’observatoire national de 
l’environnement et de la 
vulnérabilité 

• VENCOL Yves Junior,  
Responsable suivi-évaluation 
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• Androcles EDOUARD, 
technicien sup., memebre cellule 
GRD 

 
 

au niveau de l’UEP (unité 
d’étude et de programmation). 

 
CNIGS  

 
• Edejude JEAN-JACQUES,  

analyse programmeur, 
administrateur d’HaitiData  

• Marie-Glamanine SAINRIUS,  
géomaticienne, point focal 
DPC  

• Bernadel CHERY, 
géomaticien, point focal DPC  

 
Jeudi 19 
décembre 
2018 

CAO nord-est à Fort-Liberté 
• M. Joanis FLEURY 

 
COUD nord au Cap Haitien 
• M. Jean Henry PETIT, CTD 

 
 

OIM  
 

• Emmanuelle DERYCE, 
National Operations Officer 

Vendredi 
20 
décembre 
2018 

Réunion de débriefing au COUN  
avec M. N. Piard CNIGS, Mme Y. 
SURENA et M. CHANDLER DPC, M. 
HH. SILME du PNUD 
 
 

 

Date M. Jean-Wilbert GILLES 
17 janvier 
2019 

Ministère de la Santé et de la Population (MSPP) 
M.Marcus CADET, UEP coordonateur de la cellule planification 

4 février 
2019 

Croix Rouge Haitienne 
M. Garibaldi SANTIAGUE, Centre de Préparation et de Réponse aux Crises 
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6.2. Annexe 2 – Synthèse des entretiens 
 

6.2.1. MTPTC (Ministère des Travaux Publics et des 
Télécommunications) 
 
Personnes rencontrées : 

• Magali BRISARD JUSSOME, UEP Transport (unité de programmation) - 
mbjussomme@gmail.com  

• Suze GESSE, Point focal DPC - Tel : 34 78 80 64 / Mail : mariesuze@hotmail.com 
• Guy Amrholly, Ancien directeur de Département  -  guyambrholly@hotmail.fr 
• Alfred PIARD, directeur des travaux public. 
• Rwendy CARRE, ingénieur. Direction des Travaux Publics, en charge des bases de 

données - Rwendy.carre@outlook.com ou rwendycarre@gmail.com 

 
Le MTPTC gère les données « infrastructures routières, ouvrages d’art et 
bâtiments ». Dans le cadre de cet entretien, nous avons pu échanger avec la 
Direction des Infrastructures Routières et avec la Direction des Bâtiments. La 
Direction des Ouvrages d’Art n’a pu être rencontrée. 
 
Les Infrastructures routières concernent les routes carrossables et non 
carrossables sauf les routes rurales. 
Il existe une Unité Technique Statistique et Informatique qui gère une base de 
données des routes et ouvrages mais cette base est en cours de construction. 
Avant la période cyclonique, une information est fournie à la DPC concernant les 
travaux en cours ou à prévoir pour l’entretien des routes (activités pour rendre les 
routes carrossables, mais aussi pour le curage des canaux…). Ces données sont 
fournies à la DPC avant la période cyclonique (programmation normale). La 
Programmation est fournie sans priorisation (plan de contingence). 
 
Lors d’une catastrophe, chaque unité du MTPTC est en charge de la gestion 
spécifique des données relevant de son secteur d’activité (Direction des ouvrages 
d’art pour les ponts, Direction du Bâti pour les bâtiments…).  
 
Une personne « point focal » du Ministère est détachée au COUN auprès de la 
DPC pour fournir les informations thématiques sectorielles (chaque ministère y a 
son représentant). 
 
Le Ministère a des inspecteurs dans chaque zone (commune ou section 
communale). C’est l’inspecteur qui rayonne (à moto) pour établir la liste des dégâts 
et des causes (inondation, éboulement…). 
L’inspecteur fait son rapport par téléphone sans grille d’évaluation et fournit des 
informations orales au Directeur du Département qui lui-même synthétise et 
retranscrit au point focal du COUN et au Ministère. Ce rapport est standardisé 
(Impact de l’évènement - action entreprise ou réaction à venir du Ministère – 
perspectives) mais pas de canevas existant proprement dit. 
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Il existe une grille d’évaluation depuis 4 ou 5 ans qui est utilisée parfois par le 
personnel qualifié (des ingénieurs du MTPTC), plutôt dans un deuxième temps 
pour établir des états des lieux détaillés. 
 
Pour les séismes, les évaluateurs sont formés à l’utilisation des grilles et outils 
spécifiques. Il y existe une grille pour les bâtis (grille d’évaluation disponible à la 
direction des travaux public) mais ce sont des équipes envoyées par le ministère. 
Pas de ressources locales a priori. Dans un deuxième temps, les évaluations se 
font bâtiment par bâtiment (fiches en annexe). 
 
Le point focal (au COUN) vérifie la qualité des informations transmises par les 
autres ministères ou la DPC (ex : lorsque l’information provient d’une source autre 
que le canal ministériel)  
 
Toutes les informations sont transmises par la DPC. Un rapport est réalisé toutes 
les 15 mn ou 1 heure en fonction de la gravité de l’évènement. 
Ces informations sont partagées pour correction avant transmission aux 
ministères, et aux organismes concernés. 
La DPC possède normalement un format pour intégrer le rapport du MTPC son 
propre rapport. 
 
Problèmes et besoins :  

1. Problème de transmission de l’information. Lors de Matthew : problème de 
communication technique (tel) ; 

2. Pas de base de données correcte au ministère (sur les bases de données 
routières) ; 

3. Aujourd’hui impossible de localiser l’ouvrage sur la carte, et pas 
d’actualisation des données en temps réel sur la carte ; 

4. Se servir de la carte et des points névralgiques éventuellement affectés 
pour faire des plans de circulation.  

L’information sur les bâtis est gérée à la Direction des Travaux Publics. 
Une Unité Technique du Bâtiment existe, un peu dormante, faute de moyen. 
La base de données des dégâts de l’évaluation post 2010 (BDD MySQL) est 
aujourd’hui stockée sur un serveur au Ministère. Elle concerne l’évaluation réalisée 
en 1,5 an sur 400 000 bâtiments sur Port-au-Prince et communes avoisinantes (A 
servie essentiellement pour certifier l’état des bâtiments pour des transactions 
immobilières - possibilité d’éditer un certificat). 
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6.2.2. OCHA (Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires) 
 
Personne rencontrée :  

• Wideline SERRANT / tel : 37025583 / mail : serrand@un.org 

 
L’ OCHA coordonne l’action humanitaire des agences UN et le gouvernement.  
 
L’OCHA avait des bureaux sur le terrain. Ces bureaux n’existent plus. L’OCHA 
envoie du monde pour appuyer la DPC dans la collecte, depuis le bureau de Port-
au-Prince lorsqu’on lui demande. OCHA intervient rapidement ou sur du plus long 
terme sous forme d’enquête. Toutes les données proviennent de la DPC. L’OCHA 
intervient essentiellement en appui de la DPC, pas de production de données en 
propres. 
 
Lors s’une catastrophe, il existe plusieurs mécanismes de collecte : 
 

• Formulaire EDAB de la DPC (utilisée apparemment dans les premiers 
jours) : utilisé par la DPC ((document demandé - voir en Annexe). La 
compilation de l’EDAB donne lieu à la production d’un rapport appelé Flash 
Appeal, système d’évaluation 48 heures, de type plaidoyer pour mobiliser 
les fonds. 

• Fiche MIRA (multisectorial initial rapid assessment) : en collaboration avec 
les partenaires, avoir des infos plus approfondies (intervention en 
complément). Il existe une version tablette et papier. Utilisé par la DPC et 
par OCHA (document demandé - voir en Annexe). 

• Les fichiers (tous ceux qui ont été rentrés par la DPC ou OCHA) sont traités 
(les fichiers papiers sont pris en photos et envoyés), par département ou 
commune ou section communale ou localité.  MIRA est utilisé sur les 15 
premiers jours. 

• Ces informations sont collectées pour faire les levées de fonds.  
• Depuis 2014, il existe également un livre d’enregistrement appelé Log 

Book. C’est un outil Excel avec Dashboard, worksheet … accessible sur 
Google doc (document demandé - voir en Annexe). Ce Log book est un 
Fichier Excel avec programmation VBA en cours de finalisation. Adapté 
pour les risques météorologiques mais pas encore pour les risques 
sismiques ou les sécheresses. 

• Il est pré-rempli avec les données de l’IHSI (Institut Haïtien de la statistique 
et informatique - organe d’état responsable du recensement) : population 
par département, commune, section communale. Le log book permet 
entres autres de déterminer le nombre de kit d’hygiène à fournir selon le 
nombre de population affectées selon les statistiques. 

• Il a été utilisé pour Matthew et Irma.  
• Les infos sont rentrées par commune. Et multi thématique.  
• But : estimation des besoins 
• Cet outil est lourd car au niveau national. Le restreindre à la commune ou 

par département ou commune serait plus simple. 
• L’information est horodatée par enregistrement successif des fichiers. De 

quelques méga à 1Go.  
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Problèmes et besoins :  

Pas facile d’avoir les infos par les COUD donc l’OCHA collecte elle-même de son 
côté des informations sur : 

• Personnes affectées  
• Besoins 
• impacts… 

Aujourd’hui, dans tous les départements, il y a des coordinateurs du PNUD/DPC 
qui remplissent les informations sur la base des infos qui proviennent des 
coordinateurs de terrain (chef de quartier, maire...). Ces infos sont envoyées au 
COUD. Le COUD fait le traitement et un premier rapport avec l’aide d’OCHA si 
besoin. 
Les COUD ont leurs propres fiches de synthèse qu’ils remontent auprès du COUN. 
2 personnes par département sont toutefois formées à utiliser la base de données 
Log book. 
Peu d’utilisation d’HaitiData, car « il y des erreurs dans la géométrie des 
données ». 
 
Voir www.humanitarianresponse.info  pour les documents 
 

6.2.3. DPC (Direction de la Protection Civile) 
 
Personne rencontrée :  

• Jeff MOISE / tel : 31 06 79 07/ mail : jeffmose2002@yahoo.fr 

 
Sur le terrain, il existe une équipe d’évaluateurs (gens de la DPC, comités 
communaux et locaux de protection civiles, élus ou volontaire – CASEC et ASEC). 
Les remontées d’infos se font toujours sur le papier à travers de feuilles 
d’enregistrement et d’enquêtes. Il existe un canevas pour cela, le formulaire 
d’enquête (document demandé). 
Les comités font remonter à la commune par téléphone puis acheminent les 
feuilles au Maire et le comité plus le maire compile les infos.  
Le coordinateur technique de la DPC (1 par département) fait le point et produit un 
rapport (fiche technique) dont le nom est Rapport de CTD (Coordinateur technique 
départemental). Ce rapport est informatisé : c’est un tableau Word (document 
demandé).  Dans ce rapport il y seulement les infos qui concernent la DPC : 
victimes, disparus, maisons détruites et endommagées, rivières en crues, 
éboulement, glissement de terrain… 
Il envoie son rapport au COUN par internet ou par SMS selon les canaux de 
communication disponibles : valise satellite (TSF) , radio communication (VHF, 
mais projet pilote), tel, mail selon les réseaux disponibles. 
Il y a un groupe d’information au COUN pour recueillir les informations des CASEC, 
ASEC… qui sont vérifiées ensuite par le coordinateur technique ou les délégués 
départementaux selon les ministères. Une fois les informations vérifiées, la DPC 
produit un rapport pour l’envoyer au Directeur Général du Ministère de l’Intérieur 
et parfois le Ministère. Ce rapport est mis à jour toutes les 30mn à une heure 
(rapport de la DPC) en Word (document demandé) ainsi qu’un rapport Excel 
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(Rapport Comptable) (document demandé), qui dresse les évaluations en termes 
de besoins en équipes d’urgence, en matériel ou en argent). Ce rapport est établi 
tous les jours par le Coordinateur de la logistique et de la Comptabilité (DPC). En 
lien avec une base de données pour les matériels (dépôts) : brouettes, pelles, lits, 
tentes, couvertures de laine… dans chaque département un dépôt mais il y une 
base de données centrale. 
 
Problèmes et besoins :  

Les informations recueillies sont recueillies sous Excel par une cellule spécialisée 
(Cellule traitement des données) qui enregistre les informations dans le Log book 
d’OCHA.  
 
Mais le tableau validé produit par la DPC est issu du canevas de départ, pas du 
Log Book.  
 
Il existe un autre logiciel non exploité qui s’appelle le SUMA. Ce logiciel fait 
l’inventaire de ce qui arrive de l’extérieur (dons de l’extérieur via les douanes). Des 
personnes de la DPC sont formées et déployées à l’aéroport et les douanes / port  
/aéroport et à Malepasse (frontière). Ce logiciel est inexploité et les personnes font 
les inventaires de ce qui arrive sur Excel. 
 
Le travail de Jeff consiste à fournir les ordis à chacun des point focal (ministère) et 
à compiler les données dans une base de données sur le serveur, tous les 
données (rapport, Excel + ppt) par catastrophe (= horodatage est fourni dans le 
nom du document). 
 
Il existe un serveur de données geospatiales (ArcGIS Server) produit par les 
italiens en mode essai (couplé à des GPS et appareils photos – 10 unités), mais 
non finalisé, donc pas utilisé + problème d’électricité (panne générateur de 
secours).  
 
Durant le cyclone Matthew, la DPC a installé des systèmes de téléphone satellite 
dans les communes du Grand Nord (Nord, NE, NW). Au COUN, il y a dix postes 
de téléphone satellite qui fonctionnent, attribués aux points focaux. Dans les 
départements, il y a un téléphone satellite par commune (chiffre à fiabiliser, 
document demandé).  
 
Il est important d’avoir un système qui fait la compilation électronique des données. 
Recueillir les infos avec un portable, y compris avec photos. 
Ce serait bien d’avoir un système de visio conférence.  
 
Nota : Un certain monsieur Edgard (de la DPC) ou Madame MONPOINT (PNUD) 
peut nous renseigner sur la gestion du Log book. 
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6.2.4. MDE (Ministère de l’Environnement) 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

• DWINEL Belizaire / bdwynn1@gmail.com / Directeur de l’observatoire national de 
l’environnement et de la vulnérabilité 

• VENCOL Yves Junior / zenvancol@gmail.com / Responsable suivi-évaluation au 
niveau de l’UEP (unité d’étude et de programmation). 

Collecte des informations relatives aux données environnementales :  
• Aires protégées, aires marines… 
• Certaines données météorologiques 
• Réseau de surveillance de sismique en collaboration avec le bureau des 

mines. 
• A terme : réseau piézométrique avec paramètres physico-chimiques 

Les données produites sont aujourd’hui éparpillées. Un futur Système 
d’information Environnemental (SIE) en cours de définition, permettra de 
centraliser toutes les données, notamment les zonages des aléas, qui ne sont pas 
à jour. Ce futur système, hébergé à la BRH, sera ouvert à la DPC qui pourra 
l’utiliser. 
Il y a des protocole en cours pour réaliser des échanges de données entre Haïti 
Data (CNIGS), le Ministère de l’Agriculture (via l’UHM unité hydrométéorologique), 
et le ministère de la Planification (à travers le CNIGS) . 
Après une catastrophe le Ministère s’organise pour mettre en place des équipes 
de terrain pour collecter des infos. Ce sont des gens du ministère avec appui des 
équipes de l’UN. 
Cette collecte se fait sur la base d’un canevas papier (document demandé), 
analysé et transmis par les directeurs départementaux et transmis au point focal 
avec la DPC qui siège au COUN.  
Le point focal existe en permanence.  
Envoie des données sur la pluviométrie par exemple. 
Données relatives aux glissements de terrain. 
 
Problèmes et besoins :  

Aujourd’hui les données de pluviométriques diffèrent entre le Ministère de 
l’Agriculture et le MRE. Il y a des carences dans l’optimisation des équipements. 
Le projet Hydromet est en cours pour y remédier.  
Il y a eu un système d’alerte PNAP financés par la BM mais des 23 stations 
actuellement 5 fonctionnent. 
 
 
.  
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6.2.5. CNIGS (Centre National de l’Information Géospatiale) 
 
Personne(s) rencontrée(s) : 

• Edejude JEAN-JACQUES / analyse programmeur, administrateur d’HaitiData / 
mail : edjude00@yahoo.Fr 

• Marie-Glamanine SAINRIUS / géomaticienne, point focal DPC / mail : 
glamoune@yahoo.fr 

• Bernadel CHERY / géomaticien, point focal DPC / mail : 
cherybernadel@gmail.com 

 
 
Le CNIGS dispose de 3 développeurs en tout : 

• Edejude JEAN-JACQUES est développeur d’applications internes pour le 
CNIGS ou délégué pour de l’assistance ou de l’expertise technique auprès 
de ministères sectoriels. Développeur d’applications JAVA web + python / 
PHP et Formateur. Il est également Administrateur d’HaitiData. 

• Jackenson BAPTISTE, spécialisé dans les applications mobiles (Kobo ou 
android) ; 

• Evelyn JEAN-BAPTISTE (application web + webmater du site du site du 
CNIGS) 

 
Le CNIGS travaille avec les autres Ministères sectoriels pour produire des 
données géolocalisées : localisation des abris provisoires, trajectoire du cyclone, 
occupation du sol….  Il développe ou héberge également des applications 
développées pour certains ministères comme le logiciel de « Cartographie 
scolaire » (appli web mapping sous DynMap). 
Il utilise des SIG de type P-mapper, ArcGIS ou Q-GIS… 
 
Sur HaitiData, il n’y a pas d’intervention du CNIGS sur le développement de la 
plateforme mais l’administrateur est en capacité de transférer des données 
produites par des tiers sur HaitiData. Si on est enregistré, on peut publier les 
données. 3 niveaux de droit : non enregistré (téléchargement uniquement), 
enregistré (droit de publier) et administrateur. 
 
On peut donner à la publication des permissions sur l’utilisation des données 
(restreintes…). 
HaitiData peut exporter des flux WMS mais aussi consommer des flux via le 
geoportail GeoServer. 

 
Lors de catastrophe le CNIGS intervient à trois niveaux : 
 

1 - Sur le terrain : Les Ministères peuvent solliciter l’aide du CNIGS pour prendre des points 
GPS lors des catastrophes avec un ou des canevas particuliers (dépendant de la thématique 
du ministère sectoriel). 

 

2 - Via une présence au COUN avec le point focal du CNIGS auprès de la DPC. Le point 
focal saisit les informations cartographiques dans un SIG (ArcGIS ou Q-GIS) et géolocalise 
les évènements pour produire des cartes. Les cartes sont ensuite projetées à l’écran, ou 
exportées en jpeg ou pdf pour adjoindre aux rapports de la DPC. Les cartes sont des 
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cartes thématiques : impacts sur le bâti, l’agriculture, faune / flore….La production des cartes 
dépend de la catastrophe, du volume de données… Elles sont produites au fur et à mesure, 
et intègrent les mises à jour. La géolocalisation se fait selon la précision fournit par les 
Ministère, soit au point GPS, soit à la commune. Le point focal utilise ArcGIS ou Q-GIS ou 
global Mapper ou autres comme Google Earth. Il dispose des données de base : couches 
des limites administratives (département, arrondissement, commune, section et localités). 
Toutes ces limites sont dans HaitiData. Certaines couches sont fournies par les Ministères. 
 
3 - Post catastrophe : pour le recensement des dommages post-catastrophes 1 à 2 semaines 
plus tard, notamment pour les écoles. 
 
A la fin, réalisation d’un classeur remis à la DPC avec l’ensemble des données. Données 
conservées sur le poste. 

 
Problèmes et besoins :  

§ PB au niveau des fichiers XLS fournis par les Ministères pour leur traitement : le temps 
à passer par fichier est parfois très long. 

§ Le nom des communes ne sont pas souvent les mêmes notamment sur les jointures de 
tables. Pour Matthew, c’était sur le nom de la commune. 

§ Les formats varient suivants les ministères, pas de canevas commun. Parfois, format 
Excel, parfois format SIG.  

§ Pour Matthew, production de beaucoup de cartes en une semaine, plus finalisation de 
toutes les cartes en une semaine complémentaire. 
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6.2.6. OIM (Office International des Migration) 
 
Personne(s) rencontrée(s) : 

• Emmanuelle DERYCE / National Operations Officer / 37 02 16 64 / 
ederyce@iom.int 

L’OIM (organisation pour la migration et les déplacements internes) est une 
organisation  intergouvernementale d’appui au gouvernement pour promouvoir et 
permettre des politiques de migration qui respectent la dignité humaine et dans le 
cadre de catastrophe. 
L’OIM collabore étroitement avec la DPC depuis 2010. 
 
La collecte des données en mode normal consiste à enregistrer tous les camps de 
déplacés, à travers la mise en place la Displacement Tracking Matrix (Matrice de 
suivi des déplacements) – (document demandé). Cette base est mise à jour 
régulièrement, même si aujourd’hui la situation est plus stable et le nombre de 
camps a été réduit (1555 camps en 2010 contre 24 en 2018), à travers un 
formulaire de collecte de données DTM en mode normal (vue très détaillée, éditée 
en séance).  
Un rapport était produit tous les trimestres avant, tous les semestres aujourd’hui 
ou sur demande. 
Cette base est réalisée sous le mandat de la DPC sous l’égide du CCCM (camp 
coordination and camp management), groupe de travail actif sous l’égide de l’OIM. 
Les informations collectées sont partagées avec la DPC et à d’autres organisation 
ou ministères spécifiques.  
C’est une base de données (SQL) maintenue au sein des locaux de l’OIM et 
disponible sur internet (www.haiti.iom.int/displacement/  ou www.haiti.iom.int/dtm-
documents/ ) 
Accès à demander à l’iom pour www.haitidataportal.info     
 
Autres données coproduites : 
2013 : Census (recensement) de la population des quartiers affectés par le 
tremblement de terre. Projet avec l’IHSI et le CNIGS.  Elle devrait être dispo sur 
Haïti data. 
 
Lors de catastrophe, la collaboration avec la DPC est étroite. L’OIM est présente 
au COUN via un point focal (Emmanuel NOEL). 
Lors des urgences, les personnes sont détachées auprès des autorités locales en 
cas de besoin (de Port au Prince, Jérémie, Ouanaminthe).  
 
Si l’OIM est sollicitée ses rôles sont : 

• Collecte de données : équipe de collecte de données qui utilisent le canevas de la 
DPC (EDAB) et / ou MIRA (OCHA) ; pour info il existe une version digitale de MIRA 
– hors word – développée sur Kobo toolbox et utilisé par l’OCHA ; 

o Les personnels de l’OIM ont été formées à remplir EDAB et MIRA ; 
• Ils ont leur propre formulaire aussi : celui de la DTM (matrice demandée, notamment 

une fiche remplie après Matthew) 
- Les deux sont utilisées sur le terrain. 

Pour les rapports, ils sont plus succincts. La DPC possède un formulaire spécifique 
pour récolter les données sur les abris (à demander). 
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6.2.7. AGERCA 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

• Roodlin MACCINOT, Business manager, Responsable communication 

 
L’AGERCA a pour mission d’augmenter la résilience des entreprises face aux 
risques et les aide à préparer des PCA. Renforcement de la résilience et 
sensibilisation  
Association à but non lucratif, 20 entreprises sont membres de tailles moyennes à 
grosse dont Digicel qui est membre. 
 
L’AGERCA ne fait que relayer des informations vers ses membres des 
informations d’organes officiels : 

• BME pour séismes 

• UHM pour météo 

• SEMANAH tsunami 

• Blogspot    protection civile 

• Sources humanitaire : OCHA 
Une veille quotidienne est faite sur le site web de l’UHM et si nécessaire il y a 
renvoi des bulletins météo aux membres via mailchimp. 
En période de crise, les actions sont basées sur les rapports de situations émis 
par la DPC. 
L’AGERCA met en forme et produit rapports et bulletins envoyés aux membres 
mais ne produit pas de données propres 
Dés activation du COUN, l’AGERCA est convoqué. 1 personne, voire 1 de plus 
pour rotation durant activation COUN si les crises se prolongent. 
 
Il n’y a pas de membres hors de Port-au-Prince à ce jour mais certaines des 
grandes entreprises ont de multiples succursales dans le pays. 
 
L’AGERCA communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec 800 abonnés sur 
facebook, 390 sur twitter, 1000 personnes et sociétés sont dans la base de 
données mailchimp. 
Lors de la présence au COUN, téléphone et emails sont utilisés pour communiquer 
avec les membres. 
Il existe un groupe WhatsApp de tous les membres pour les informer dés 
connaissance d’un évènement. 
 
Il n’y a en revanche pas de remontée d’informations ou d’opération depuis les 
membres. 
 
L’AGERCA contribue aussi aux périodes post-crises. 
Après l’ouragan Matthew, une  collecte de dons a été coordonnée avec la DPC 
pour des, dons en nature et en espèce. 
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DIGICEL offre des cartes de recharges au niveau du COUN pour faciliter les 
opérations 
Transfert direct de crédit de téléphone à téléphone pendant les crises au bénéfice 
des COUD. 
 
Problèmes et besoins :   

 
Les problèmes et besoins rencontrés lors des périodes de crise sont : 

- Difficulté d’accès à internet  et communications aléatoires un peu tout le temps 

Pas d’autre besoin particulier exprimé 
Si une plateforme est validée par le DPC elle sera utilisée. Il existe un accord de 
partenariat et Argeca figure officiellement dans le SNGRD 
 
 

6.2.8. MARNDR 
 
Entretien assuré par  R. Guillande 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

 
• Rideler PHILUS, Coordinateur unité statistiques agricoles 
• Lesky DOMINIQUE, coordinateur principal, secrétariat technique direction 

générale 
• Nolex FONTIL, coordinateur Unité Étude et Programmation UEP 

 
Une Cellule urgence a été  montée au MARNDR après l’ouragan MATTHEW. 
Lors de Matthew, la communication a été coupée plusieurs jours avec Jérémie. Il 
n’y avait plus d’information remontant du terrain. 
 
La représentation communale du MARNDR est assurée par les DAC, qui collectent 
les premières infos en cas de désastre. 
Le ministère envisage l’acquisition de système de communication par satellite pour 
les DAC après avoir exploité des téléphones satellites mis à disposition par l’ONG 
Télécom Sans Frontière sur le terrain après Matthew. 
 
Le MARND cherche à collecter des informations sur Les dommages aux surfaces 
agricoles, au bétail, aux arbres, aux stocks de produits et aux infrastructures. 
Il travaille aussi sur les Pestes (maladie animales et végétales) qui mériteraient 
d’être ajoutées aux questionnaires au même titre que les épidémies humaines. 
 
Actuellement un process d’évaluation rapide est réalisé avec une fiche de 2 pages 
(non fournie), puis suit un process d’évaluation complète avec des fiches de 5 ou 
6 pages. 
Les fiches ont été demandées au MARNDR mais pas obtenues, ni même 
consultées. 
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La collecte de terrain post crise repose sur les BAC (brigade communale) et DAC 
(niveau départemental). Les DAC sont présents dans les COUD. 
L’entité géographique la plus petite de saisie des données est la section 
communale mais lors de la saisie par tablette avec GPS, les coordonnées 
géographiques sont saisies.  
 
Les fiches d’évaluation d’urgence et les fiches complètes d’évaluation de 
dommages sont en courts de transfert sur tablette mais il n’a pas été possible de 
consulter le prototype. 
La fiche d’urgence est développée sur KOBO TOOLBOX alors que la fiche 
d’enquête complète post désastre est développée avec CSpro. 
 
En cas de perte d’internet, les fiches sont saisies sur papier et l’information est 
transmise oralement par téléphone. Il est aussi arrivé que des membres de leurs 
équipes prennent en photo des fiches manuscrites et les transmettent en pièce 
jointe par smartphone. 
 
Le MARNDR utilise les données HAITI OPEN DATA (HOD) du centre facilitation 
des investissements CFI. Ils ont développé une passerelle pour alimenter 
automatiquement HOD en infos statistiques. En revanche, pas d’usage de 
HaitiData. 
 
L’équipe de la cellule d’urgence trouverait utile de coordonner l’élaboration de la 
fiche d’urgence, en se basant sur une série de questions et un dictionnaire de 
données et réponses, un formulaire commun avec la DPC, pour un partage rapide 
et immédiat avec la DPC. 
Un socle commun facilitera l’agrégation et la validation des premières données 
collectées dans l’urgence post-crise. 
 
 

6.2.9. Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

• M.  Jean henry TELEMAQUE, coordonateur cellule GRD 
• Rolph POMPEE,  cheg de service UEP, membre cellule GRD 
• Androcles EDOUARD, technicien sup., memebre cellule GRD 

 
Toutes les personnes rencontrées sont membres de la nouvelle cellule GRD 
récemment crée au ministère. 
Deux cas de de figure se présentent pour la gestion de crise : 

- Phénomène annoncé comme le cyclone 
- Phénomène sans préavis comme le séisme 

Avant la crise. 
La cellule de crise reçoit une convocation d’un secrétariat permanent, sur 
information d’un cyclone prévu, avant mobilisation du COUN.  
Les directeurs départementaux sont informés : 
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- sud, sud-est, nippes, grande Anse dans la cas de Matthew 

Les cyclones frappent surtout la zone sud. A l’annonce du passage assurée d’un 
cyclone, les classes sont renvoyées chez elles et les écoles fermées lorsque 
l’alerte atteint le niveau orange sur l’échelle nationale. Le COUN est alors déjà 
mobilisé. 
 
Après la crise,  
La cellule attend les informations provenant des directions Départementales. 
 
Les données sont saisies sur un formulaire d’évaluation rapide sur le terrain (ce 
formulaire a été demandé au MENFP mais n’a pas été obtenu. 
 
Les équipes de terrain identifient les dommages aux infrastructures.  Des écoles 
alternatives pour reloger les élèves ou un site d’école temporaire sont recherchés. 
Tout le secteur éducatif privé ou publique est couvert. 
L’évaluation des dommages est effectuée avec la Direction du Génie Scolaire, et 
des inspecteurs de zone envoyés sur le terrain. Les informations sont retransmises 
immédiatement. 
Les équipes qui se rendent sur le terrain, font l’inventaire des dommages et 
rappellent par téléphone le niveau national pour informer sur les dommages. 
Le membre du SPGRD retransmet les informations qu’on lui envoie du terrain, 
oralement à la DPC. Ces informations passent parfois par Whatsapp. 
Une nouvelle fiche d’évaluation sera préparée prochainement sous word. Elle 
couvrira tout le secteur de l’éducation et les conséquences du désastre. 
Un Plan de Contingence cyclonique a été testé depuis 2 ans. Il est expérimenté 
sur les départements du sud et des Nippes. 
Il existe une unité du système d’information, USI (pas de contact donné) 
Ainsi qu’une Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE) 
Le CNIGS a normalement dû localiser toutes les écoles du pays puis remis la base 
au ministère.  
 
Il existe une Grille d’évaluation de dommages en cours d’élaboration (demandé 
mais non communiquée) 
Le ministère à des représentants partout à différents échelons géographiques :  

• Direction départemental éducation DDE 
• Bureau de district scolaire (BDS) découpage selon la densité d’élève – inspecteur 

principal 
• Bureau d’inspection de zone (BIZ)  

Ce sont les inspecteurs niveau BIZ qui collectent les données. Les fiches sont 
récupérées par les équipes de soutien qui viennent de PaP. La cellule ne sait 
cependant pas qui récupère et archive finalement les données. 
Les évaluations rapides sont toujours réalisées avec accompagnement du niveau 
zone. 
Les inspecteurs au niveau zone font les évaluations et ont été formés. Ils 
pourraient remplir un formulaire en ligne. 
Le directeur départemental commence par donner un point de situation heure par 
heure. C’est lui qui dit si la zone est accessible. Une fois le COUN ouvert un point 
est fait toutes les heures avec ce dernier.  
La description sur les modalités d’action au niveau des COUD n’a pas été fournie. 
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Problèmes et besoins :   

 
Un problème constant, récurant est la perte de connexion internet au COUN. 
Sur le terrain, il existe des conflits d’intérêt sur l’usage des écoles en période de 
crise qui devraient servir pour l’hébergement d’urgence des sinistrés et ne peuvent 
donc plus recevoir les classes. 
Il y a un véritable besoin d‘information, la plus détaillé possible sur état des 
infrastructures, état du personnel et des élèves, état du mobilier, etc…. 
Idéalement, ce sont les inspecteurs au niveau BIZ qui devraient faire les 
inventaires de dommages car les plus proches des écoles. 
Ils réalisent déjà des enquêtes générales sur formulaire papier (en Français)  
 
Lors de Matthew, en communication avec dir dpt de Grande Anse et le cyclone a 
coupé la communication. 
Le coordonnateur GRD était à l’étranger et n’a pas pu communiquer avec Haiti. 
Il a fallu attendre 12h pour que la communication soit rétablie avec Haiti et il a fallu 
3 jours pour faire les premières évaluations rapides dans le sud. 
Le Formulaire EDAB de la protection civile a été utilisé 
 
Lors du séisme du samedi 6 oct d’oct 2018 le COUN s’est réuni dans la nuit. Le 
dimanche se fait la première évaluation rapide sur le terrain. Le dimanche le 
MTPTC avait déjà fait un inventaire sur les bâtiments et l’Etat a demandé à 
l’éducation d’attendre pour son inventaire. 
Il existe donc des problèmes de blocage ou d’arbitrage au niveau gouvernemental 
qui pousse à temporiser la publication de données sur l’impact du séisme. 
La DPC a travaillé quand même. 
 

6.2.10. Unité Hydro Métérologique (UHM) 
 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

 
• Esterlin MARCELIN,  coordinateur unité hydrométéorologique 
• Marie Carmel  VALCOURT CHERRY, responsable Responsable SNRE 

 
L’UHM est de création récente, dispose de nouveaux locaux mais de peu de 
moyen. Elle fusionne les ancien SNRE et  CNM. 
 
Pour les Cyclones, la prévision consiste à relayer celle du NHC de Miami et du 
Centre européen de prévisions des évènements extrêmes via météo France 
Il existe aussi un outil de prévisions des crues rapides basé du le flash flood 
guidance system  FFGS de l’université de San Diego. 
Lors des évènements cycloniques, le modèle tourne toutes les 3 heures, sur la 
base de prévision pluviométrie. 
L’UHM utilise les données Radar météo à Cuba. 
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Aucune prévision n’est réellement produite localement par manque de capacité. 
L’interprétation des informations est récupérée de l’étranger. 
 
Les prévisions donnent des bulletins de grand public,  
Il n’y a pas de bulletin spécial pour la DPC quotidien. 
 

• Bulletin technique du lundi au vendredi pendant les cyclones menaçants Haïti 
• Bulletin spécial  72 h   
• Bulletin prévision marine, avec bulletins spéciaux lors des évènements extrêmes. 

 
Il existe un bulletin de météo marine spécial mais pas de bulletin spécial pour la 
DPC 
Ces bulletins sont calés sur le phasage de l’alerte vigilance jaune, orange, rouge, 
puis bulletin de levée d’alerte 
 
En saison cyclonique M. Esterlin se déplace à la DPC, pour faire des briefings sur 
les cyclones et les préavis. L’UHM fait l’analyse météo, au sein du COUN. 
La DPC se mobilise à partir de l’alerte rouge sur avis de l’UHM. 
Il existe néanmoins des épisodes de puis intenses associés à des fronts froids. 
Une vigilance front froid en cours de préparation. 
Il n’y a pas de plan de contingence au sein de l’UHM car c’est l’essence mêle du 
métier que de se mobiliser lors des menaces. 
 
Il y aujourd’hui 5 stations synoptiques dans des aéroports en Haïti. Les données 
sont envoyées en temps réel par NATCOM. 
Il existe une exploitation en temps réel pour la navigation aérienne uniquement et 
ce service est payant. 
 
Il n’existe pas de courbes IDF récemment produites pour Haïti. 
Les pluviomètres sont à lecture directe (en envoi d’information par téléphone) sauf 
pour les 5 synoptiques qui renvoient leurs données sur un ordinateur à l’UHM avec 
visu temps réel, de graphes. 
Un logiciel développé par les cubains permet d’exploiter les données. 
Il n’existe pas de seuils critiques de pluies utilisés pour envoi en nowcasting 
d’alerte météo. 
Pour l’instant il n’y a pas de contrôle des résultats du modèle de crues intense 
avec les données temps réel de pluie. 
Il y un REX fait sur tous évènements a posteriori à partir des rapports de situation 
DPC pour valider les prévisions. 
 
Le projet PNAP de la BID et ses données ne sont pas connus et pas utilisés. 
 
L’exemple Matthew : 
La station météo la plus proche a cédé dès les premières rafales. 
La donnée exploitée est nb de victimes, type et niveau des dommages. 
Ce sont les informations météos qui sont cruciales. 
Parfois les informations météos sont mesurées sur place puis intégrées aux 
rapports de situation. 
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Il existe un comité des ouragans créé par l’OMM pour le bassin Caraïbe, région 4. 
Chaque année se tient réunion de bilan à laquelle participe l’UHM.  
Les informations des rapports de situations sont utilisées pour le bilan au comité 
des ouragans. 
 
Un protocole d’accord est en préparation avec le CNIGS pour réception directe 
temps réel des données du réseau de station météo géré par le CNIGS. 
 
Le maintien du réseau de stations reste un défi pour l’UHM. Les stations météo 
sont parfois détruites par les vents, ou vandalisées et il n’y a pas de moyens 
financiers dédiés par le gouvernement à l’UHM qui est jeune. 
Pas de vente de cartes et pas de recette. Seule l’OFNAC fournit une aide 
matérielle. 
L’UHM n’a pas par exemple pas de véhicule. Les infrastructures sont maintenues 
avec des moyens venant de l’extérieur ou personnels. 
 
Il existe des pluviomètres chez des particuliers volontaires. Les volontaires 
demandent des compensations sous forme financière ou de cartes téléphoniques. 
Toutes les données sur les dommages sont utiles à l’UHM pour le retour 
d’expérience. Les seules données fournies par la DPC sont utilisées par l’UHM. 
 
Cellule de crise  

Elle est déclenchée sur décision M. Esterlin : 6 observateurs, + un hydrologue. 
Il y a alors des astreintes/roulement si la crise dure. 
Les échanges avec la DPC se font par téléphone, internet et briefing à la DPC ou 
au COUN. 
En situation difficile un prévisionniste météo et un prévisionniste hydro sont 
détachés à plein temps à la DPC. 
 
Les modèles tournent à l’UHM, et les résultats sont envoyés au membre détaché 
à la DPC/COUN, qui peut ainsi contribuer aux briefings réguliers. 
L’utilisation des SIG est très limitée et il n’y a pas de SIG à l’UHM et il n’y pas de 
production de carte, Malgré disponibilité de Meteo Factory 
Envoi de données toutes les 2mn, 10 mn pour les 5 stations synoptiques. 
Pour les stations météo à lecture directe, c’est l’UHM qui doit appeler les 
personnes chargées de les surveiller. 
Ce réseau ne fonctionne plus vraiment car les bénévoles sont démotivés s’ils ne 
sont pas rémunérés. Tout est censé être gratuit dans les produits l’UHM. 
Seuls les FIC envoient des photos des fiches de saisie papier de manière 
quotidienne 
 
Pas de REX fait en interne, sauf un rapport météo annuel, avec usage des 
données DCP sur les impacts. C’est un rapport météo, qui est transmis à la DPC 
qui s’en sert. 
 
 
Problèmes et besoins :   
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Il n’y’ a pas de base de données facilement accessible avec les enregistrements 
des stations pour extraction et incorporation dans les rapports de situation. 
Manque de ressources et de capacité. 
Actuellement les ressources humaines sont constituées de : 
Personnel technique  
17 personnes au SNRE à PaP 
18 personnes à la météo, 5 prévisionnistes, 7 observateurs à PaP, 4 au Cap et 1 
Jérémie. 
Pas de local à Jérémie. 
A Jérémie pas de sécurité assurée sur la station météo. 
 
L’UHM manque de ressources pour analyser les phénomènes El Nino, et le 
changement climatique. Il manque un analyste pour le traitement des bases de 
données. 
Les capacités et compétences en matière de maintenance des stations météo et 
hydrométriques est à améliorer. 
Ce n’est que grâce au bénévolat que l’UHM reçoit les informations du terrain car 
les agents ne sont pas défrayés et communiquent les données avec leurs 
téléphones personnels. 
 
 

6.2.11. COUD  NORD 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

Jean Henri PETIT , Coordinateur Technique Départemental nord 
 
Mode de fonctionnement : 
Le mode de fonctionnement du COUD est actuellement totalement bénévole (_) 
Il n’y a que 2 permanents au COUD nord, le CAO et le CTD. Le CTD n’est pas 
rémunéré alors que le CAO l’est. 
 
Avant la crise : 
Le COUN met en alerte pour les cyclones et décide de l’activation, contact 
permanent par téléphone. Les bulletins météo arrivent par internet mais ne sont 
pas archivés. Ils sont stockés sur les PC des COUD.  
Le COUD peut aussi être déclenché par le CTD et le délégué du département sans 
activation par le COUN selon des règles bien définies dans la plan de contingence. 
 
Les CCPC déclenchent les COUC et renvoient des images, des textos et font des 
appels téléphoniques au COUD ou au CTD, le téléphone et la voix restant les 
principaux modes de transmission. 
La fiche d’évaluation rapide est remplie systématiquement dès qu’il y a des 
dommages ou des victimes. L’EDAB est plus détaillée que la fiche d’évaluation 
rapide et peut prendre 3 ou 4 jours de réalisation et synthèse. 
 
La fiche EDAB est utilisée pour produire un rapport EDAB. L’équipe EDAB va sur 
le terrain pour collecter l’information. Il y a donc une double saisie, une première 
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pour évaluation rapide via les CCPC et une seconde quelques jours après par les 
équipes EDAB.  
Cela pourrait être optimisé dans la saisie d’une seule fiche synthétique. 
 
Exploitation de l’approche MIRA (Mutlsector/cluster initial rapid assessment) 
 
Le plan de contingence cyclonique est actualisé tous les ans en fonction des 
tendances saisonnières. 
Au sein du COUD, l’aire de traitement de l’information collecte et vérifie 
l’information (par téléphone) fournie par les secteurs, remplit le Logbook, puis 
transmet à l’aire communication et information du public qui élabore les rapports. 
Le rapport est présenté du Comité Technique du COUD composé du CTD, du 
délégué, de représentants sectoriels des MSPP, Planification et MPCE.  
Une fois le rapport validé, il est partagé avec tous les membres du COUD et 
transmis au COUN. 
Le COUN demande souvent des informations complémentaires par des sources 
multiples et peut demander confirmation de certaines infos au COUD 
Une veille quotidienne est aussi réalisée hors période de crise et Google Doc est 
utilisé pour le partage des veilles quotidiennes ; 
La Fiche quotidienne partagée est remplie tous les jours, et remise à zéro aussi. 
La synthèse est faite à PaP, partagée avec directeur et le ministre (MICT) 
Une application avec un formulaire de type grille d’évaluation serait utile. 
 
Problèmes et besoins :   

Parfois difficulté à convoquer les membres du COUD par téléphone. 
L’absence de budget de fonctionnement fait que la COUD se mobilise parfois sans 
électricité car pas de carburant pour le Groupe Électrogène 
Les délégués qui ont une grande responsabilité ne sont pas souvent présents, d’où 
difficulté à mobiliser des ressources ou la prise de certaines décisions. 
Le délégué peut réquisitionner le MTPTC pour des interventions. En son absence, 
il y a beaucoup de difficultés à prendre les décisions. 
 
Depuis que le COUD Nord a été inauguré, la connexion wifi Natcom qui repose 
sur des cartes prépayées n’a jamais été active. 
Les transmissions se font via les connexions internet personnelles par smartphone 
ou par celles des partenaires, soit présents au COUD soit ceux présents sur le 
terrain pouvant apporter un soutien aux équipes de CCCP. 
 
Un téléphone satellite a été livré par le PNUD. Il n’est pas utilisable pour l’instant 
en l’absence de crédit pour le paiement des communications. 
 
Le COUD se satisfait des bulletins UHM pour caractériser le phénomène. 
 
Avec l’UHM les directeurs départementaux ne reçoivent plus les bulletins (pull) 
alors que le CNM envoyait tous les bulletins (push). La direction à PAP 
recommande que les directeurs aillent voir les sites UHM quotidiennement. 
 
En période de crise, les bulletins sont partagés par le COUN vers tous les 
directeurs. 
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Les ordinateurs de la salle de coordination sont aussi tous infectés par des virus 
et les membres du COUD sont réticents à les utiliser mais le partage ne peut se 
faire que par internet. De ce fait les données sont transmises soit par des 
connexions apportées par les participants, soit un seul ordinateur connecté, soit 
via téléphone cellulaire. Finalement le mode dégradé ou instable est la norme de 
fonctionnement. 
 
Le CTD concentre toutes les informations et les stocke et pas de sauvegarde 
ailleurs. 
Le vrai problème crucial est l’absence de ressource et de rémunération pour le 
personnel et notamment le CTD. L’opérationnalité du CPUD Nord n’est possible 
que grâce à son volontariat. 
Le CTD ne touche plus de salaire depuis 1 An. Il n’est pas fonctionnaire alors que 
le COA l’est. 
Gardien et femme de ménage ne sont pas payés non plus. L’infrastructure, les 
véhicules sont maintenus au frais du CTD et du COA. 
 
 

6.2.12. COURD NORD EST 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

• Joanis FLEURY, CAO NORD OUEST FORT LIBERTE, 
joanis.fleury@yahoo.fr  +509 48913875 +509 42310331 

 
Le CTD réalise un bilan quotidien de veille départementale à envoyer à la direction 
de la DPC en temps normal ou pour toute crise ou accident, hors crise majeure. 
Lors de crises plus fortes, le contact est pris par téléphone avec les comités 
communaux, le CCPC se déplace et rend compte par téléphone.  
Les ordinateurs du COUD disposent tous du log book 
En temps normal hors activation, la transmission des informations et le transport 
sont à charge de chacun. 
Il y a des radios  mais avec quelques kilomètres de portée seulement qui ne 
peuvent pas suppléer à la perte d’internet ou de réseau téléphonique. 
Quand il y a électricité le rapport de situation local est envoyé par internet. Sinon 
c’est oralement par téléphone et les échanges sont très réduits et généraux, les 
données transmises se rapportant essentiellement aux victimes 
Les ONG PLAN HAITI, OXFAM, WORD VISION travaillent à Fort Liberté en 
soutien au COUD 
Les grilles d’évaluation rapides sont remplies sur le terrain par les volontaires de 
DPC qui sont indemnisés. Les partenaires (ONG les PTF) appuient à la saisie des 
fiches papiers au COUD et supportent les frais des volontaires sur le terrain. 
On ne sait pas ce que deviennent les fiches. Certaines sont emportées par les 
ONG après fermeture du COUD. 
L’ordre d’ouverture des COUD est envoyé par le comité national de GRD 
Le niveau national  est souvent informé en premier des évènements par des voies 
indirectes (médias, appels téléphoniques) et avertit ensuite le COUD 
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Les Réseaux sociaux comme facebook et WhatsApp sont utilisés pour s’informer 
localement et communiquer au sein du COUD car la plupart des membres et 
partenaires ont des smartphones. 
Il n’y a pas encore d’usage de tablettes. 
Les brigadiers ont des téléphones standards et peuvent envoyer du texto mais pas 
de data par internet. 
Les Brigadiers dans les communes ont des compétences techniques suffisantes. 
La majorité d’entre serait capable d’utiliser internet, de remplir une fiche, d’utiliser 
une app smartphone. 
 
En cas d’info sur un accident, ce sont les brigadiers de la PC, qui sont chargés de 
vérifier les infos et vont sur le terrain pour le compte du comité communal. Aucun 
frais n’est remboursé aux brigadiers. Selon la gravité il y a renouvellement ou pas 
de collecte d’information. 
Pour les accidents, la veille est faite jusqu’à envoi à l’hôpital des blessés ou levée 
du corps pour les morts. 
Tout est transmis oralement. 
La fiche d’évaluation et le Logbook ne sont utilisés que pour les catastrophes 
majeures. 
Le CTD valide puis envoie 
 
Pas d’utilisation du COUD dans le nord-est en 2018 mais plusieurs en 2017. 
Les moyens de communication sont les outils prioritaires en particulier la 
téléphonie mobile et des crédits de recharge. 
Il arrive que les acteurs du COUD n’ait plus d’internet et les informations sont alors 
transmises par téléphone. 
En 2010, les communications ont été coupées avec PaP. En 2016, la 
communication aurait été coupée pendant le passage de Matthew.  
Selon M. Fleury, Digicel aurait délibérément coupé à Fort Liberté pour donner plus 
de canaux aux zones sinistrées. 
 
Il y a 25 personnes dans le COUD mais ils sont rarement tous présents durant les 
crises. 
Dans la réalité, il y a plus de personnes, délégué, sénateur, député, viennent 
assister pour montrer leur proximité de la population. 
 
Le CTD centralise la réception de tous les documents émanant du COUN, qu’il 
partage ou pas avec le COA. Seul le CTD reçoit et stocke les infos sur ordinateur 
personnel. Il n’y a pas de sauvegarde locale au sein des ordinateurs du COUD. 
Un grand écran central sera installé dans la salle de coordination 
 
En 2014, pc laptop + téléphone mobile ont été donnés par le PNUD. Ils ont disparu. 
 
Problèmes et besoins :   

 
Les fichiers de veille départementale ne sont pas sauvegardés sur les PC du 
COUD mais éventuellement sur celui du CTD. Les principales difficultés sont : 
o  le transport sur le terrain ou jusqu’au local du COUD 
o l’accès à internet  
o l’alimentation en l’électricité du COUD. 
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Tous les ordinateurs du COUD sont infestés de virus ce qui dissuade de les utiliser. 
De ce fait, les fiches et grilles d’évaluation sont envoyées par les liaisons internet 
personnelles ou par celles des OGN et des PTF. 
Des techniciens ont été demandés pour vérifier tous les ordinateurs. 
Car il manque des compétences locales  pour la gestion technique et la 
maintenance des systèmes de communication et de l’informatique. 
Les pannes, les coupures d’électricité, de téléphone sont fréquentes. 
 
En période pluvieuse, le COA se déplace en moto et ne peut pas aller dans 
certaines localités. 
Mobiliser une voiture par temps de pluie est très long et le CTD dispose d’une 
vieille voiture. 
Le COA fait aussi redescendre de l’information au niveau des CASEC, ASEC. 
Le CTD est celui qui reçoit l’info de PaP et dispatche sur le reste.  
 
Les communications sont rendues compliquées par le respect de procédures 
hiérarchiques qui interfère avec l’indisponibilité des outils propres au COUD, les 
communications intermittentes. 
Le COA ne peut pas communiquer et on ne peut pas l’appeler dans approbation 
du CTD. 
Il n’y a pas règlement de fonctionnement écrit qui régisse cela clairement. 
 

6.2.13. Ministère de la Santé et de la Population (MSPP) 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

CADET Marcus, UEP / Coordonnateur de la cellule Planification 
 
La cellule de M. Cadet est en charge du secteur des études, de la planification, 
des statistiques et de la production des données pour le MSPP 
Comme tout ministère, le MSPP est concerné immédiatement lors des 
déclarations de catastrophes et participe au COUN et au COUD. 
 
La collecte des informations durant ou après les désastres est réalisée sur le 
terrain par les opérateurs du ministère, et la remontée se fait par email (Internet), 
(Appel Téléphonique, SMS, WhatsApp  etc.).  
 
La collecte des données est réalisée par les employés locaux du ministère et la 
validation par le directeur médical de la zone, qui remonte à l’échelon supérieur. 
Ensuite direction départementale valide et envoie au bureau central. 
Il n’y a pas pour l’instant de modèle, ou de standard de fiche de remontée 
d’information post-désastre propre au ministère 
 
Malheureusement, après une catastrophe, Internet et le réseau téléphonique sont 
fréquemment hors service et ne fonctionnent pas. Le ministère collecte ses 
propres données et les partage avec la DPC. 
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Le MSPP dispose de systèmes d’information pour les maladies hydriques 
seulement. 
Et d’un Système d’Information Sanitaire National Unique (SISNU). Il publie des 
bulletins dont certain régulier tels que le bulletin sur le Choléra 
 
Le MSPP collecte des informations de terrain sur une base régulière hors période 
de crise. 
Il se montre intéressé à contribuer à une collecte améliorée en participant avec la 
DPC à l’élaboration de l’approche en cours pour la collecte de données, en période 
pré-crise, en période de crise, en période post crise mais sans donner plus de 
précision. 
 
 

6.2.14. Croix Rouge Haïtienne 
 
 
Personne(s) rencontrée(s) :  

• Garibaldy SANTIAGUE, Coordonnateur National du Projet CRUA et du 
Centre de Préparation et de Réponse aux Crises", Croix-Rouge Haïtienne, 
Membre du COUN 

 
Le Centre de Préparation et de Réponses aux Crises remplit plusieurs fonctions : 

Externe :  
- Assurer la liaison avec la DPC au niveau du SPGDR (Secrétariat Permanent Gestion 

Risques et Désastres) et le CTEGAP (Comité Thématique Évacuation des Abris 
Provisoires) 

- Assurer la liaison avec OCHA 

Interne 
- Responsable de la coordination des équipes nationales des interventions 
- Gestion de la phase des alertes 

Collecte des données 
 
La ou les phénomènes engendrant un besoin humanitaire quelle que soit la zone 
dans le pays, ou l’origine du phénomène (naturelle ou  humaine). 

 
La CRH a besoin de connaitre le type et les paramètres sur les phénomènes qui 
sont prévisibles afin de mieux préparer la phase d’alerte et la sensibilisation de la 
population et aussi la réponse appropriée après. 

 
La CRH intervient à plusieurs stades des crises :  
 

• Avant (Phase Alerte) 
Alerter la population sur les risques (SAP). Déploiement avec ou sans la DPC 
suivant la vulnérabilité et faiblesse du comité de la croix rouge haïtienne dans la 
zone d’affectation  
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• Immédiatement après   
Sous le contrôle de la DPC au niveau du COU dans la majeure partie. On utilise 
le fichier EDAB (Version papier) dans un premier temps et le fichier MIRA avec 
des Smartphones ou tablettes (ODK). Dans ce cas on parle d’évaluation conjointe. 
 

• Quelques jours après 
La CRH utilise fichier MIRA avec des Smartphones ou tablettes (ODK) pour 
continuer la collecte des données. Le plus souvent sans la supervision de la DPC. 
Les principaux problèmes rencontrés dans la phase de collecte de données sont 
les suivants : 
 

• Problème dans la coordination des évaluations entre les institutions.  

Il n’existe pas vraiment une entité ou un organisme qui a la responsabilité de 
coordonner les évaluations sur le terrain 
 

• Fiche d’évaluations  

Le plus souvent chaque entité utilise sa propre fiche d’évaluation surtout après la 
levée d’alerte. 
 

• Remontée des informations  

La collecte des informations est réalisée sur le terrain par les opérateurs, et la 
remontée se fait par email (Internet), (Appel Téléphonique, SMS, WhatsApp  etc.). 
Le plus souvent après une catastrophe, Internet et le réseau téléphonique ne 
fonctionnent pas. 
Les informations collectées sur le terrain sont partagées en externe avec la DPC 
et en interne avec les Sociétés Nationales Sœur du CICR. 
Apres la collecte et la vérification des donnés en période de crise, elle sont 
enregistrées sur un système appelé DMIS (Disaster Management Information 
System) en interne pour la publication des informations relatives à la catastrophe, 
et ces données sont aussi disponible pour les Sociétés Nationales Sœur du CICR. 
On utilise aussi un SmartSheet pour publier les chiffres sur la catastrophe et les 
actions de réponse à la catastrophe 
La CRH dispose d’une base de données pour enregistrer les données brutes 
collectées le plus souvent à partir des smartphones ou tablettes 

 
L’anticipation sur les catastrophes et les dommages (impact based assessment) 
est un point important.  

Il serait souhaitable de disposer d’un système permettant d’imprimer des cartes 
des zones avec leur niveau de vulnérabilité selon le type des aléas prévisibles, 
des cartes de la population exposée aux différentes menaces et aussi des 
données ou des chiffres sur la population et les habitats afin de mieux préparer les 
interventions avant, pendant et après une catastrophe.  
Ces outils permettraient de cibler les vraies victimes des catastrophes et de 
préparer des plans ou Budget en utilisant DREF pour répondre aux problèmes liés 
à chaque catastrophe.
 
DREF : Disaster Relief Emergency Fund est un système qui permet de préparer 
un budget afin de garantir la disponibilité immédiate de ressources financières 
sans affectation en attendant le lancement d’un appel. 
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Ce fonds d’urgence permet de combler l’intervalle qui sépare une catastrophe du 
moment où affluent les contributions initiales des donateurs en réponse à un appel. 
 
Dans l’idéal il faudrait disposer d’un système qui fonctionnant en temps réel 
(Internet) ou bien offline pour la collecte des données au niveau local, la validation 
au niveau du comité départemental ou régional et le partage sur place au niveau 
du comité central (COUN). 
 
Les informations sont collectée sur le terrain par des volontaires et / ou le Comité 
Local Désastre (CLD). Ceux-ci sont parfois aussi membres de la DPC ou d’autres 
ONG. 

 
Une validation est réalisée par le comité local (commune), puis une contre 
Vérification par le comité régional (Département) et envoi au comité central pour 
publication sur le système DMIS. 

 
La communication avec les volontaires de terrain est réalisée essentiellement via 
téléphone portable, WhatsApp et email lorsqu’internet fonctionne. 

 
La chaine de collecte des informations est basée exclusivement sur des 
volontaires, ce qui implique le plus souvent un manque de motivation pour réaliser 
ce travail. On ne dispose pas de moyens financiers pour le déploiement des 
équipes et la collecte des données, ce qui engendre automatiquement un retard 
dans le processus de réponse. 

 
Pour   la CRH, une fiche  unique de la DPC pourrait constituer un socle commun, 
mais avec une possibilité de compléter avec des volets sectoriels. 
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6.3. Annexe 3 - Proposition de trame de fiche de saisie 
terrain multi échelles 

 
 
 
Document fourni en annexe séparée du corps du rapport dans le document intitulé 
REP-DPCHAITIPNUD - Analyse des besoins – Annexe 3 - 070319 dans un 
format DOC vous permettant d’effectuer des commentaires, entre autres sur les 
champs et les listes de valeurs proposées.



RECRUTEMENT D’UNE FIRME SPECIALISEE EN SIG ET GESTION BASE DE DONNES RFP/UNDP/HAI/18.290 – RAPPORT D’ETAT DES LIEUX ET D’ANALYSE DES BESOINS - MARS 2019. GROUPEMENT NAOMIS / SIGNALERT /SOCOSIG pour 
PNUD/DPC/CNIGS 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- FIN DU DOCUMENT ----------------------------------------------------------------- 


