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Introduction

Haïti est régulièrement frappée par des désastres qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la population et 
le pays. De par ses particularités hydrométéorologiques et géologiques, le pays est particulièrement exposé aux tempêtes 
tropicales, ouragans, séismes, inondations et glissements de terrains; 96% de la population est exposée à au moins un aléa 2. 
La vulnérabilité du pays est très importante : 24,7 % des haïtiens vivent avec moins d’1,25 dollar par jour, 58,6% avec moins de 
2,5 dollars par jour et l’IDH du pays est de 0,471 (168° sur 187 pays) ³. Par conséquent, la résilience d’Haïti face aux désastres 
est faible comme le montrent les impacts disproportionnés qu’ont engendrés les derniers aléas sur les populations et les 
infrastructures.
Handicap International (HI) est présent en Haïti depuis 2008, suite aux dégâts causés par le passage d’une tempête tropicale 
et d’ouragans. Cette organisation non gouvernementale, présente dans 59 pays, cherche à réponde aux besoins de personnes 
en situation de handicap et à améliorer leurs conditions de vie quand elles se trouvent en situation de pauvreté et d’exclusion, 
lors de conflits et désastres.
Lors de désastres, les personnes en situation de handicap sont généralement les plus touchées alors même qu’elles sont les 
plus vulnérables et disposent de moins de capacités pour faire face à ces situations adverses. Elles tendent à être invisibles lors 
des actions de préparation et durant la réponse à l’urgence de part leur non-participation aux processus de planification et les 
faibles connaissances des structures étatiques en charge des secours sur leurs besoins spécifiques et prises en charge adéquats. 
C’est pourquoi, depuis 2011, HI développe en Haïti des projets de réduction de risques de désastres (RRD inclusive), orientés 
au développement de capacités en RRD inclusive du Système National de Gestion des Risques et Désastres (SNGRD), et au 
renforcement des capacités de préparation et réponse des familles vulnérables, notamment celles en situation de handicap. Le 
projet « Construire la résilience des Institutions et Communes en Haïti avec la participation des groupes vulnérables », financé 
par la Coopération Allemande (BMZ), touche bientôt à sa fin et a été riche d’enseignements après plus de 3 ans de mise en 
œuvre.
Le présent document a donc pour but de capitaliser l’expérience du processus de préparation communautaire inclusive aux 
risques de désastres développée dans le cadre de ce projet. Destiné à un public de professionnels, il vise à encourager la 
réplicabilité de l’expérience par les professionnels du secteur de la RRD. Après un cadrage théorique (Chapitre 1) et sa mise 
en perspective dans le contexte Haïti (Chapitre 2), il présente l’expérience d’HI en Haïti dans le cadre de ce projet (Chapitre 3), 
détaille les différentes étapes du processus de préparation communautaire inclusive (Chapitre 4), et met en avant certaines 
considérations générales tirées de l’expérience (Chapitre 5).

Cartographie des risques de la localité de Belle-Roche, Pérédo, Marigot, Sud-Est
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1.2 Inclusion
L’inclusion consiste à s’assurer que tous les groupes marginalisés ou exclus sont parties prenantes dans les processus de 
développement. Une sociéte inclusive est capable de s’adapter aux différences et de valoriser la diversité.
Le développement inclusif s’appuie sur une double approche “twin-track” qui implique à la fois (1) des actions pour une prise en 
compte transversale et intégrée du handicap dans tous les programmes (“mainstreaming”), et (2) des actions visant spécifiquement 
les personnes handicapées pour leur permettre de participer et bénéficier de ces programmes sur une base d’égalité avec les autres.
Il repose sur trois principes clés 6 :

 • Participation réelle et significative pour dépasser l’isolement et l’invisibilité dont les personnes handicapées font l’objet, et pour 
qu’elles expriment leurs besoins et fassent valoir leurs capacités. Cela requiert des actions proactives pour dépasser les barrières. 
 • Non-discrimination pour assurer à tous une chance égale d’accéder à une opportunité, en prenant en considération que les 

individus n’ont pas le même point de départ. C’est faire en sorte qu’aucune action ne contribue à créer de nouvelles barrières.
 • Accessibilité en prenant des “mesures appropriées pour assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès des personnes 

handicapées à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication”.

Pour plus d’information, consulter : http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/page32.html

1. Concepts et cadre théorique
1.1 Handicap
Le handicap est un concept qui a été appréhendé de différentes manières et dont la perception a évolué significativement au cours des 
dernières décennies. Il a longtemps été vu comme un problème individuel: la personne qui a une déficience est considérée devant 
“etre réparée”. Puis a émergé une vision radicalement différente: « les personnes handicapées sont désavantagées non pas en raison de 
leurs caractéristiques individuelles, mais à cause des limites qui leur sont imposées par des barrières externes et environnementales » 4.
En 2006, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées énonce que “par personnes handicapées 
on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres 5 ”.
Le modèle du processus de production du handicap analyse l’interaction entre des facteurs personnels (déficience et incapacité)  
et des facteurs environnementaux, qui influence le degré de participation sociale. Dès lors, une situation de handicap 
correspond à la non réalisation ou réalisation partielle des habitudes de vie, c’est-à-dire des activités courantes ou du rôle social 
valorisé par la personne ou son contexte socioculturel et qui assurent sa survie et son épanouissement 4.

Processus de Production du Handicap (RIPPH, 1996)

Facteurs Personnels Facteurs Environnementaux

Facteur de risque
Cause

Intéraction

Habitudes de vie

Systèmes Organiques
Intégrité

Déficience

Facilitateur
Obstacle

Aptitudes
Capacité

Incapacité

Participation sociale
Situation de handicap
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1.3 La Réduction des Risques de Désastres (RRD) inclusive 
La RRD est le “concept et la pratique de la réduction des risques de catastrophe grâce à des efforts pour analyser et gérer leurs 
causes, notamment par une réduction de l’exposition aux risques, qui permet de réduire la vulnérabilité des personnes et des 
biens, la gestion rationnelle des terres et de l’environnement et l’amélioration de la préparation aux événements indésirables 7 ”.
De maniére génerale, les personnes handicapées et autres groupes vulnérables, sont le plus souvent fortement touchées par 
les désastres alors même qu’elles n’ont pas participé aux activités de préparation, et se retrouvent donc “invisibles” au moment 
du désastre.
La RRD inclusive est un effort collectif de tous les membres de la communauté pour réduire l’impact de désastres, avec une 
attention particulière à l’inclusion des personnes les plus vulnérables 8. 
Elle cherche à :

 • Assurer la participation effective et significative des personnes handicapées dans tous les processus décisionnels de la GRD
 • Promouvoir la participation et égalité de droits face à la préparation aux risques de désastres
 • Comprendre et répondre aux différentes caractéristiques des personnes, à leurs capacités et vulnerabilités
 • Contribuer à la résilience de tous en éliminant les barrières et en transformant les relations de pouvoir.

 Pourquoi la RRD doit être inclusive ?
 • Lors d’un aléa à apparition rapide, seulement 20% des 

personnes handicapées pourrait évacuer sans difficultés. 
Ce pourcentage augmente à 38% lors d’un aléa à apparition 
lente 9.
 • 71% des personnes handicapées n’a pas de plan de 

préparation individuel. Seulement 31% comptent sur 
quelqu’un pour l’aider à évacuer 9.  

 • Seulement 17% des personnes handicapées savent si 
leur communauté a un plan de gestion des désastres 9.
 • Le taux de mortalité des personnes handicapées est 

double par rapport au reste de la population lors du 
tremblement de terre et tsunami au Japon en 2011 10.

RRD Inclusive 

L’appui aux groupes vulnérables, en 
particulier aux personnes handicapées et à 
leur famille pour augmenter leur résilience 
face aux risques, et leur participation active 

aux mécanismes de RRD 

Le renforcement de capacités et 
l’accompagnement des acteurs, aux 
différents échelons, pour assurer la 

mise en œuvre de politiques et 
pratiques en matière de RRD inclusive

Approche double dans la RDD inclusive

Participation et égalité des droits face
à la préparation aux risques de désastres
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2. Inclusion et RRD : La réalité haïtienne

2.1 La société haïtienne traversée par des lignes de fractures qui contribuent à l’exclusion
En Haïti, la question du handicap souffre d’une forte invisibilité et d’une incompréhension des réalités qu’elle recouvre. Ceci 
renforce encore les préjugés à l’encontre des personnes handicapées qui, selon elles, constituent “le problème majeur (…) en 
ce qui concerne leur intégration dans la société” 11.
En juin 2014, une étude sur les barrières l’inclusion des personnes vulnérables dans la gestion des risques et des désastres 12 a 
été réalisée et a permis de mettre en évidence les éléments suivants :

 • L’exclusion caractérise les relations entre les personnes et les groupes en Haiti et traverse toutes les sphères de 
l’action sociale. Les pratiques sociales s’organisent autour de lignes de fractures telles que la couleur de la peau, le nom, 
le capital économique et politique, l’âge etc. qui contribuent à renforcer les différences entre les personnes et font que 
certaines sont considérées comme plus importantes que d’autres. Cette différenciation contribue à la discrimination et à la 
marginalisation.
 • Les personnes handicapées et âgées sont généralement exclues de la vie sociale car elles sont perçues comme “un 

poids mort”, incapables de contribuer aux activités communes.
 • Les barrières sociales (croyance et préjugés), d’accessibilité (physique et à l’information), cognitives (auto-discrimination, 

peur de l’environnement et des autres) et institutionnelles sont des obstacles expliquant l’exclusion des personnes les plus 
vulnérables dans la sociéte en général.
 • Les personnes les plus vulnérables n’ont pas développé une habitude de la vie associative pour défendre leur droit.

2.2 La RRD Haiti : encore peu inclusive
Si l’on s’intéresse à l’inclusion des personnes handicapées et 
autres groupes vulnérables dans le Plan national de gestion 
des risques et désastres (PNGRD) et le SNGRD, le système 
est peu accessible et les perceptions souvent négatives à 
l’égard des personnes handicapées ne favorisent pas leur 
participation aux activités de GRD 13.
Depuis 2012, l’Etat haïtien reconnait que “dans tous les 
cas de désastres naturelles, [celui-ci] est dans l’obligation 
d’accorder une attention prioritaire aux personnes 
handicapées lors de la distribution de secours, de l’aide 
humanitaire, de l’assistance médicale et du relogement” 10.

D’après l’étude sur les barrières à l’inclusion des personnes vulnérables dans la gestion des risques et désastres 12 :
 • Des localités entières se trouvent exclus du SNGRD, de par la difficulté de celui-ci à couvrir les zones les pus reculées. Par 

conséquent, les familles vulnérables de ces localités en sont également exclus. 
 • La phase préparatoire est généralement caractérisée par l’exclusion des personnes les plus vulnérables; le manque de 

données fiables existantes et la non participation de leur représentant au processus de planification en sont les causes.
 • Durant la phase de réponse, la tendance est que toute personne en danger soit secourue, quelle soit ou non une personne 

vulnérable. Le réseau de solidarité et le secours tendent à fonctionner mais du fait qu’ils ne soient pas  systématisés et 
organisés, il ne peut être garanti qu’ils atteignent tout le monde, et en particulier les personnes les plus vulnérables.
 • Bien qu’il n’y ait pas une culture du volontariat en Haïti, il est étonnant de constater que le volontariat est la base des 

activités de GRD au niveau local.
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Forte de l’expérience acquise en Haïti depuis 2008 avec différents projets de réponse à l’urgence et de préparation, le 
programme HI en Haïti a décidé de poursuivre la mise en œuvre de projets dans les départements de l’Ouest et du Sud-Est 
qui puissent contribuer à développer les capacités inclusive du SNGRD, à ses différents échelons, et à améliorer la préparation 
des personnes les plus vulnérables face aux désastres. Un premier projet,  “Projet d’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la gestion des risques et des désastres”, a été développé du 1er juin 2013 au 30 juin 2014, grace au soutien 
de la Coopération Belge au Développement et de la Coopération au Développement du Luxembourg. Un deuxieme projet, 
“Construire la résilience des institutions et communes en Haiti avec la participation des groupes les plus vulnérables”, 
financé par la Coopération Allemande, a permis de continuer et approfondir le travail réalisé, la date de finalisation du projet 
étant prévu pour août 2016.

3.1 La double approche et les activités de RRD inclusive mises en place par Handicap International
La double approche s’est traduite de la manière suivante dans l’intervention d’HI en Haïti depuis 2011. 

 • Un plaidoyer, de la sensibilisation et de l’appui-conseil auprès des acteurs du SNGRD afin de s’assurer que les personnes 
les plus vulnérables et leurs besoins spécifiques soient pris en compte dans les activités de préparation et de déploiement 
de la réponse humanitaire.
 • Des actions directes auprès des personnes les plus vulnérables et de leurs familles pour qu’elles soient préparées à faire 

face à des désastres.

Appui technique

Appui technique

Appui technique

Appui technique

Comités Communaux de 
Protection Civil

Comités Départementaux de 
Protection Civil

Secretariat Permanent de 
Gestion des

Risques et des Désastres
Centre d’opérations d’urgence
Coordination générale�: DPC

12 localités

13 sections communales

7 communes

2 départements
Sud-est et Ouest

 Personnes et famille
vulnérables

s

Comités thématiques
CTESP  CTEGAP  PF
Protection Comités

institutionnels / Sectoriels

Accompagnement
social personnalisé 
pour la préparation

Gestion des Risques Gestion des désastres

Plaidoyer

Appui technique
et plaidoyer

Comités Locaux de 
Protection Civil

3. La RRD inclusive en Haïti : L’experience de 
Handicap International
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3.2 Processus de préparation communautaire inclusive : piloter, modéliser et répliquer
Toutes les activités mises en place sont complémentaires et s’articulent entre les différents niveaux et poursuivent l’objectif de 
rendre le SNGRD plus inclusif pour réduire les risques auxquels les personnes les plus vulnérables sont exposées.
En juin 2014, une évaluation externe a été mise en place pour évaluer la première phase d’implémentation des activités et 
apporter des recommandations pour affiner l’intervention et assurer l’atteinte des objectifs. L’évaluation a notamment insisté 
sur l’importance de resserrer la zone d’intervention et de développer un processus communautaire de préparation aux désastres 
au niveau de la localité. En effet, elle a mis en lumière que renforcer les capacités des CLPC, dernier échelon du SNGRD, n’a pas 
permis “d’identifier de façon pertinente les personnes les plus exposées aux risques, ni de générer des synergies avec les plans 
d’urgence familiaux pour les personnes concernées” 11, du fait de l’étendu des sections communales.
Dès lors et pour les 2 autres années de mise en place du projet, HI a réorienté son action au niveau local en adoptant un mode 
d’intervention basé sur le pilotage d’un modèle de préparation communautaire inclusive, le retour d’expérience et la réplique.
Ce modèle d’intervention communautaire cherche à :

 • Générer un apprentissage en commençant l’intervention dans des localités pilotes, ce qui permet d’affiner la méthodologie 
et les outils avant de le mettre en place dans d’autres localités
 •  Une analyse locale et précise des risques multi-aléas auxquelles est exposé la population d’une localité, l’analyse des 

capacités et vulnérabilités dans un environnement géographique précis 
 • L’appropriation communautaire du processus de préparation local inclusif et des décisions prises
 • Le partage et la reconnaissance des connaissances locales, en particulier pour l’analyse des risques et le système 

d’alerte inclusif pour les inondations
 • Une meilleure participation et inclusion des personnes vulnérables dans les activités de préparation
 • Un continuum et renforcement de capacités entre les différents échelons de la PC et CRH, notamment à travers la 

méthodologie “apprendre en faisant”.

Calendrier de la mise en place du modèle pilotage/retour d’experience / réplication au niveau des localités

Phase 1 - Pilote–Test Phase 1 - Pilote–Test Phase 2 - Réplication

Développement des méthodolo-
gies et outils et mise en place des 
activités pilotes dans 3 localités

Evaluation Interne 
avec la participation 
des acteurs et 
bénéficiaires du 
projet: analyse des 
résultats des activités 
et révision des 
méthodologies et 
outils si nécessaire

Mise en place des activités dans les autres 9 
localités

Sept
2014

Mai
2015

Juin
2015

Août
2016
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3.3 Zone d’intervention du projet

La carte ci-dessus presente la zone d’intervention du projet, répartie entre 2 départements, celui du Sud-Est et celui de l’Ouest.
Les 12 localités du projet présentent une forte exposition aux aléas (cyclone, inondations, glissement de terrain, séisme, etc.) 
et un fort degré de vulnérabilité : 9 se trouvent dans le Sud Est, dans des zones rurales, et 3 dans l’Ouest, dans la commune 
de Carrefour. Les dynamiques locales et caractéristiques propres au contexte rural ou urbain influencent, dans une certaine 
mesure, la mise en place du processus de préparation communautaire inclusif.

Localité de De Michel, Rivière Froide, 
Carrefour, Ouest. Photo Jonathan Esquivel Localité de Belle-Roche, Peredo, Marigot, Sud-Est



7 | Guide de préparation communautaire inclusive aux risques de désastres

3.4. Equipes d’Intervention communautaire et Groupe Ressource
Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, et conscients des dysfonctionnements et capacités limitées des CLPC, la DPC 
et la CRH ont mis en place des structures communautaires (EIC), formées et équipées, responsables de sensibiliser la population, 
diffuser l’alerte et intervenir dès les premières heures de l’urgence en attendant l’arrivée de/ou aux côtés de la CRH et de la DPC. 
Appuyés par différents l’implication de partenaires internationaux (DIPECHO, USAID, PNUD, ONGs internationales), plus de 300 
EIC ont été créées et formées en 2012. Le guide méthodologique révisée des EIC a finalement été validé et adopté par la DPC 
et la CRH le 22 décembre 2015.
Dans le cadre du projet HI, chaque localité dispose d’un groupe chargé des activités de préparation et réponse. Ce groupe se 
connait et est reconnu comme un Groupe Ressource (GR) par la localité, nom choisi par l’équipe projet à un moment donné 
où la DPC ne voulait plus de la création d’EIC tant que la méthodologie et l’ancrage institutionnel n’étaient pas définis. Dans 
la pratique, ces GR ont les mêmes objectifs que les EIC, ont reçu les mêmes bases de formation, et les acteurs DPC et CRH 
impliqués dans le projet (au niveau local et départemental) ont tendance à les appeler EIC. Le choix a donc été fait d’appeler ces 
GR des EIC dans le présent document.

3.5 Groupe cible : les familles vulnérables
Les activités de RRD inclusive mises en place dans ce projet vise l’ensemble des personnes les plus à risques de désastres, 
et notamment celles dont la vulnérabilité est accrue due à des caractéristiques liées à l’âge, au genre et/ou au handicap. 
Une attention particulière est apportée à ces groupes avec un accompagnement spécifique et une réponse à des besoins 
spécifiques. Néanmoins, l’ensemble de la population vulnérable, de par sa situation géographique, son habitat ou encore ses 
faibles capacités est également considérée.
La vulnérabilité liée aux caractéristiques propres de la personne (âge, genre, handicap) tend à accroitre le niveau de risques de 
celle-ci en se superposant à d’autres facteurs comme la localisation de la maison en zone de risque.
Pour reprendre la terminologie utilisée dans le cadre du projet et avec les acteurs du SNGRD, le terme de « familles vulnérables » 
est utilisé dans le présent document pour faire référence à ces personnes ou familles les plus à risques.
S’il y a un groupe cible, il ne s’agit pas pour autant de faire de la discrimination positive pour les personnes âgées, handicapées, 
femmes en charge de plusieurs enfants en bas âge. Le processus de préparation communautaire inclusive vise au contraire à 
inclure tout le monde, toutes les personnes de la localité, en ayant une attention particulière pour les familles vulnérables.
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4. Préparation communautaire inclusive : Marche 
à suivre et recommandations
Le processus de préparation communautaire inclusif cherche à réduire les pertes humaines et dégâts matériels dont pourrait 
souffrir une localité à risque, en considérant que la communauté est le premier filet de protection dont les personnes disposent 
face à une catastrophe, et notamment les personnes les plus vulnérables. Il compte plusieurs étapes et s’appuie sur différents 
outils et méthodologies d’HI (développés dans d’autres pays) et de la CRH/PC avec les EIC.

Préparation communautaire inclusive aux risques de désastres

1. Identification des 
localités à haut risque
- Définir les critères de sélection
- Identifications des localités
- Présélectionner les localités
- Réaliser des visites terrain
- Sélectionner les localités

2. Création de l’EIC et identification  
des volontaires CRH et PC 
- Créer l’EIC
- Identifier les volontaires CRH et PC
- Renforcement de capacités des membres 
de l'EIC et des volontaires CRH et PC 

3. EVC inclusive
- Analyse du contexte
- Profil historique
- Cartographie des risques
- Calendrier saisonnier
- Diagramme de Venn
- Arbre des problèmes
- Recensement de toute la 
population de la localité et 
identification des familles les 
plus vulnérables

4. SAP inclusif
- Connaître et analyser les 
risques
- Définir et mette en place les 
procédures de surveillance et 
d'alerte
- Définir et mettre en place les 
moyens de diffusion de l’alerte 
accessibles à tous
- Renforcer les capacités de 
réaction des familles

5. PUL inclusif
- Connaitre les risques
- Réaliser l’inventaires des 
ressources
- Liste des familles vulnérables 
et aide à leur apporter
- Définir les scénarios, actions 
à entreprendre et 
responsabilités
- Compiler les coordonnées

7. Mise en acessibilite 
des abris

- Présélectionner les abris
- Réaliser les diagnostics 

d'infrastructures et 
sélectionner les abris 
- Réaliser les travaux 

d’aménagements
- Former les Comités abris

6. Formation en 
premiers soins
- Préparation de l'atelier de 
formation
- Déroulement de l'atelier 
de formation

8. Sensibilisation 
communautaire

- Reunions communautaires
- Sensbilisation dans les lieux 

publics
- Sensbilisation dans les écoles

- Porte à porte
- Ciné GRD

9. PUF
- S’informer pour prendre les 

bonnes décisions
- Définir des actions  pour se 

préparer
- Réagir une fois l’alerte donnée

10. SIMEX
- Planifier le SIMEX

- Mise en place du SIMEX
- Réaliser le débriefing du SIMEX

11. Retour d’experience et 
évaluation

- Réaliser des pre-tests et post-tests
- Réaliser des enquêtes après le passage  

d’évènements réels
- Réaliser des atelier de retour d’expérience

Réduire l'impact des 
désastres et renforcer la 
résilience de la localité, 
tout en répondant aux 

besoins spécifiques des 
personnes vulnérables

4
- 
r
- 
p

F
s 
s
e 
r
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X
X
X

•  EIC: Equipe d’Intervention Communautaire
•  EVC: Evaluation des vulnérabilités et capacités
•  PUF: Plan d’urgence familial

•  PUL: Plan d’urgence local
•  SAP: Système d’alerte précoce
•  SIMEX: Exercice de simulation
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ETAPE 1. Identification des localités à haut risque

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?

1. Définir les critères de sélection 
 Elle se fait par l’équipe projet en tenant compte des 

objectifs à atteindre, à savoir développer les capacités 
de préparation et réponse des localités avec la 
participation des personnes les plus vulnérables : fort 
niveau d’exposition aux aléas, impacts des désastres 
passés, fort niveau de vulnérabilité, existence de 
personnes handicapées, présence de volontaire de la 
CRH et de la PC, bonne dynamique communautaire, 
capacités existantes, au moins un bâtiment en dur 
servant d’abri provisoire, population, intervention 
d’autres ONG, analyse des dynamiques d’exclusion qui 
renforce les vulnérabilités.

2. Présélectionner les localités
 Sur avis du CASEC, du CLPC et de la CRH, l’équipe projet 

présélectionne de 2 ou 3 localités.

3. Réaliser des visites terrain
 L’équipe projet réalise une visite terrain des localités 

présélectionnées. C’est l’occasion de rencontrer les 
autorités locales pour connaitre leur intérêt à participer 
à la mise en place d’un processus de préparation 
communautaire inclusif dans leur localité.

4. Sélectionner les localités
 Finalement, l’équipe projet analyse les résultats de la 

visite terrain et sélectionne les localités en commun 
accord avec la PC et les autorités locales.

Recommandations
• Choisir une localité trop grande (nombre de familles) peut compliquer la mise en place du processus de préparation 
communautaire inclusif si les moyens techniques et financiers ne sont pas suffisants pour un accompagnement adéquat.
• S’assurer de la participation des autorités locales dans le choix de la localité pour favoriser la transparence du 
processus, leur appui et implication postérieure. 

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à sélectioner les localités où le processus de préparation communautaire inclusif va se mettre en place.

La sélection des localités s’est faite 
à partir d’une étude de faisabilité 
dont l’objectif était de collecter des 
informations sur la commune et de 
recommander des localités à haut risque. 
Les localités identifiées par l’étude ont 
été validées avec les CLPC et le CCPC. 
L’étude de faisabilité s’est imposée 
comme une option  rationnelle face à la 
complexité de la commune de Carrefour 
(étendue géographique et population).

 A Carrefour

Section communale de Peredo, Marigot, Sud-Est
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Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à identifier les personnes de la localité qui vont former l’EIC, c’est-à-dire le groupe de la localité responsable 
d’impulser le processus de préparation communautaire inclusif. Des volontaires CRH et PC seront également identifiés 
pour accompagner le travail de l’EIC.

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?

1. Créer les EIC
 L’équipe projet réalise une enquête auprès de familles de la localité (au moins 5 choisies au hasard) pour identifier des 

personnes représentatives de la localité et/ou déjà impliquées dans des activités de préparation et réponse. Le même 
exercice se fait auprès des autorités locales.Une seule liste est alors établie à partir des noms qui se répètent le plus et 
présentée à la localité lors d’une réunion communautaire. L’intérêt et disponibilité de ces personnes sont vérifiés puis 
la localité valide les membres de l’EIC.

2. Identifier les volontaires CRH et PC
 Pour accompagner l’EIC, 4 volontaires (2 de la CRH et 2 de la PC) sont sélectionnés. Ils sont identifié(e)s à partir de la 

liste des volontaire actifs CRH et CLPC au niveau local et le CLPC, et après entretiens selon les critères suivants :
• vivre dans une localité limitrophe
• membre de la CRH ou de la PC
• âgé(e) d’au moins 18 ans
• très motivé(e) par le travail de développement de sa localité
• niveau minimum d’études ou bien formé(e) par l’expérience
• un minimum de connaissance de la GRD mais surtout la capacité et volonté d’apprendre
• disponibilité pour accompagner le l’EIC, les familles de la localité et l’équipe projet.

Recommandations
• Nombre restreint et impair  (7 et 15 membres en fonction de la taille de la localité) de membres du l’EIC pour 
faciliter la prise de décision.
• Avoir une méthodologie participative d’identification des membres du l’EIC pour asseoir sa représentativité et la 
légitimité sociale.
• Encourager l’inclusion de représentants des groupes vulnérables comme membre de l’EIC.
• Insister sur la compréhension et l’acceptation du principe du bénévolat et l’esprit d’équipe volontaires pour éviter 
toute frustration et abandon des activités et responsabilités.
• Impliquer le CLPC dans la mise en place de l’EIC puisqu’il représente le dernier échelon de la structure actuelle du 
SNGRDactuelle du SNGRD.

ETAPE 2. Création l’équipe d’intervention communautaire (EIC) et 
identification des volontaires CRH et PC
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 Pourquoi impliquer les volontaires CRH et PC ?

 • Expérience dans l’approche communautaire et 
bonne connaissance de la localité et de ses habitants.
 • Transfert de compétences à des structures qu’ils 

représentent et qui font parties du SNGRD; favoriser 
l’ancrage institutionnel.
 • Contribuer à la pérennisation du processus de 

préparation communautaire inclusif puisqu’ils vivent 
dans la localité.

Monsieur Aurelien Jean a 69 ans. Il est devenu aveugle à l’âge 
de 56 ans à cause d’une maladie. Il est cultivateur, voudisant 
guérisseur et commerçant de produits alimentaires. Il a été 
choisi par la localité Bois Chadèque (Gand-Gosier, Sud-Est) pour 
faire partie de l’EIC. Il joue le rôle de gestionnaire de stock des 
matériels de l’EIC dans l’abri. En cas de cyclone, son rôle est de 
faire passer les alertes à la population et de l’informer de ce 
qu’elle doit faire pour rester en sécurité. Aujourd’hui et grâce 
au projet, il se sent préparé et capable d’aider sa localité à faire 
face à un désastre.

L’identification des membres des EIC s’est faite lors 
de réunions communautaires: des personnes se 
sont portées volontaires et ce sont le CLPC, le CCPC 
et le CASEC qui ont validé les personnes de l’EIC. 
Chaque EIC est accompagné de 2 volontaires CRH, 2 
volontaires PC-CLPC, et dans le cas de des localités 
de Laramé et Tema de 2 volontaires PC-CCPC sur 
demande de celui-ci.

 A Carrefour

 EIC et volontaires CRH et PC de la localité de Bois Chadèque, Colline des Chaines, Grand Gosier, Sud-Est, accompagnés de 
l’équipe projet .
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ETAPE 3. Evaluation des vulnérabilités et capacités (EVC) inclusive

L’EVC est une méthodologie participative qui a pour but de connaitre le niveau de risque d’une localité 15. 
Elle fait partie intégrante de la préparation aux désastres et est inclusive dans la mesure où une attention 
particulière est portée pour assurer la participation des groupes vulnérables.

EVC à Belle-Roche, Pérédo, Marigot, Sud-Est

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à identifier les risques de désastres auxquels est exposée une localité, quelles sont ses vulnérabilités et 
ses capacités. Puisqu’elle est participative, cette évaluation permet à la localité de générer ses propres connaissances pour 
mieux appréhender le niveau de risques existants et les besoins spécifiques des personnes vulnérables. 

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
Pendant 5 jours, l’équipe projet facilite différentes activités 
et utilise plusieurs outils pour collecter et analyser des 
informations avec l’EIC et les volontaires CRH et PC. Les outils 
présentés dans le tableau ci-dessous se travaillent en groupe 
lors d’un atelier, et se complètent/vérifient lors d’entretiens 
individuels semi-structurés et par l’observation directe.
En plus de l’EIC et des volontaires CRH et PC, participent 
à l’EVC inclusif des notables, des autorités locales, des 
représentants des groupes locaux (agriculture, élévage, 
crédit, eau, jeunes, femmes, etc.) et des personnes 
vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, 
etc.) en fonction des outils utilisés et thématiques abordées. 

Un recensement de toutes les familles de la localité a 
également été réalisé dans le but de pouvoir connaître la 
population totale de la localité et d’identifier les familles 
vulnérables. Il est réalisé par l’EIC et les volontaires CRH et 
PC. Les informations relevées lors du recensement sont les 
suivantes :

 • Localisation de la famille
 • Nom du chef de famille
 • Nombre d’intégrants de la famille et par tranche d’âge
 • Nombre d’intégrants de la famille ayant un handicap
 • Lieu d’évacuation de la famille
 • Besoin d’aide de la famille pour recevoir l’alerte
 • Besoin d’aide de la famille pour évacuer

 Atelier CRH-HI sur l’EVC

Etant donné que l’EVC est 
une étape, l’équipe projet a 
été formée par la délégation 
Sud-Est de la CRH  puis 
la CRH a reçu les notions 
de base sur le handicap et 
l’inclusion pour qu’ensemble, 
les 2 équipes puissent 
revoir la méthodologie EVC 
depuis une perspective 
d’inclusion. Pour chaque 
outil sélectionné, le type 
d’informations à collecter 
a été défini ainsi que les 
personnes vulnérables qui 
devraient participer à l’activité.



13 | Guide de préparation communautaire inclusive aux risques de désastres

Outils EVC inclusif

Outils Objectif et informations recherchées Qui participe en dehors l’EIC 
et des volontaires

Analyse du 
contexte de la 
localité

Obtenir des données générales sur la localité: localisation, santé, 
eau et assainissement, éducation, activités économiques, types 
d’habitations, etc.

Profil historique Identifier les événements qui ont marqué la vie de la localité 
depuis sa création, y compris les désastres. Quel a été l’impact des 
désastres ?

Si des personnes femmes, enfants, personnes handicapées ou 
agées ont été victimes.

Personnes agées parce 
qu’elles ont l’historique et la 
mémoire des événements de 
la localité

Carte de 
visualisation 
historique

Identifier l’évolution dans le temps de certaines caractéristiques 
de la localité, comme par exemple la couverture forestale ou la 
disponibilité en eau.

Personnes agées

Calendrier 
saisonier

Identifier la périodicité d’activités et d’évènements qui marquent 
la vie de la localité annuellement.

Cartographie des 
risques (aléas, 
vulnérabilités et 
capacités)

Identifier les zones les plus à risques en dessinant une carte de la 
localité avec les maisons, l’Eglise, l’Ecole, les champs, la rivière, la 
route, les abris, etc.

Identifier les personnes les plus vulnérables et/ou vivant dans un 
lieu à haut risque.

Des personnes vulnérables 
et/ou vivant dans des zones 
à haut risques dont les 
personnes handicapées, 
âgées, et femmes seules avec 
enfants

Evaluation des 
capacités et 
organisations de la 
localité

Connaître les différentes organisations et structures présentes 
dans la localité: ce qu’elles font, avec qui travaillent-elles, etc.

Savoir s’il existe des organisations représentants des groupes 
vulnérables.

Les représentants des 
organisations de la localité, 
inclus les organisations de 
personnes vulnérables

Diagramme de 
Venn

Connaitre l’appréciation de la localité sur ces organisation, leur 
degré de proximité.

Les représentants des 
organisations de la localité, 
inclus les organisations de 
personnes vulnérables

Tableau de 
problèmes, causes 
et effets

Identifier quels sont les principaux problèmes de la localité, leurs 
causes, ce qu’ils générent et de possibles solutions.

Recommandations
 • Définir les outils de l’EVC qui seront utilisés et les retravailler pour les rendre inclusif
 • Commencer l’EVC inclusif en partageant avec l’EIC, les volontaires CRH et PC, et autres participants de la localité 

les concepts relatifs à handicap, inclusion, et préparation communautaire inclusive.
 • S’assurer que l’EVC inclusif permet une participation réelle de personnes vulnérables  et que les informations 

collectées incluent leurs besoins. 
 • Créer un espace de confiance qui permette l’échange et l’apprentissage collectif. 
 • Valoriser les connaissances et croyances locales.
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ETAPE 4. Système d’alerte précoce (SAP) inclusif

Un SAP est un ensemble de moyens nécessaires pour générer et diffuser rapidement des alertes 
significatives permettant aux individus et aux communautés et aux organisations exposées à 
des menaces de prendre les mesures préparatoires nécessaires et d’agir adéquatement et 
suffisamment rapidement pour réduire le risque de dommages et les pertes en vies humaines ou 
matérielles 9. Il est inclusif dès lors que tous les moyens et procédures utilisés sont connus et 
compris par les familles vulnérables, et intègrent leurs besoins spécifiques.

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à définir et mettre en place un système d’alerte local inclusif dans le but de planifier et systématiser les 
capacités de réaction de la localité, en y incluant les personnes vulnérables.

1. Connaître et analyser les risques
Les informations de l’EVC inclusif constituent la base pour 
connaître les risques de la localité et les zones les plus 
exposées.
Une très bonne caractérisation de l’aléa est importante 
pour développer le SAP inclusif: faits et signes de 
manifestation de l’aléa, intensité, période et fréquence de 
passage.
Les volontaires CRH et PC réalisent une évaluation plus 
précise des familles vulnérables identifiées lors du 
recensement de localité et ayant besoin d’aide pour recevoir 
l’alerte et/ou évacuer. Ils collectent alors les informations 
suivantes :
 • Nom du chef de famille et vulnérabilité de la famille 
 • Lieu d’habitation
 • Moyen d’alerte adapté, et délai d’alerte
 • Lieu d’évacuation présélectionné
 • Moyen d’évacuation adapté
 • Nom de la personne relais si identifiée

2. Définir et mettre en place les procédures de 
surveillance et d’alerte locale
Dans la mesure où les localités à haut risque ont déjà 
vécu des désastres, il est très probable qu’il existe des 
mécanismes de surveillance, d’alerte, de communication et/

ou d’évacuation. Il s’agit de collecter les informations liés au 
“SAP existant” de l’améliorer et le rendre inclusif.
L’EIC et les volontaires CRH et PC doivent également :
 • définir le temps et le niveau d’alerte en vertu des aléas 

identifiés et déjà observés 
 • définir les mécanismes de surveillance de l’aléa
 • identifier les observateurs qui ont l’habitude et la 

connaissance autochtone pour surveiller l’aléa
 • définir et mettre en place les matériels de surveillance 

de l’aléa qui aident à la prise de décision pour changer de 
phase.
3. Définir et mettre en place les systèmes et moyens 
de diffusion et de l’alerte
Pour s’assurer de la diffusion opportune de l’alerte, l’EIC 
et les volontaires CRH et DPC doivent définir les éléments 
suivants, en fonction de l’aléa et en tenant compte de la 
réalité de la localité :
 • le code couleur des phases de l’alerte 
 • les messages d’alertes pour chaque phase, clairs et 

précis
 • la chaine de communication de l’alerte dans la localité 

et vers le CLPC
 • les différents moyens de transmission de l’alerte : 

moyens sonores, moyens visuels et personnes relais

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
Un atelier de 2 jours est organisé avec l’EIC, les volontaires de la CRH et PC, et avec la participation du CLPC et d’autres 
membres de la localité. Ci-dessous sont présentés les 4 éléments du SAP qui sont travaillés lors de l’atelier. Un plan d’action 
est ensuite défini par l’EIC et les volontaires CRH et PC pour terminer de développer leur SAP inclusif, avec l’appui technique 
de l’équipe projet.
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 Comment peuvent 
participer les personnes 
vulnérables ?

 • Les personnes 
handicapées peuvent 
aider à définir les moyens 
de diffusion de l’alerte.
 • Les personnes âgées 

peuvent fournir des 
informations utiles sur 
les crues passées pour 
la définition des niveaux 
d’alertes.
 • Les personnes en 

situation de handicap 
peuvent jouer le role 
d’observateur pour la 
surveillance de l’aléa.

  Barre graduée

La barre graduée est un 
élément du  système de 
surveillance du SAP qui 
permet de suivre l’évolution 
du niveau de l’eau et ainsi 
évaluer l’imminence d’une 
inondation. Les  couleurs 
indiquent la phase d’alerte 
qui est déterminée selon la 
hauteur de l’eau atteint 
dans une zone inondable 
spécifique. Les niveaux ainsi 
que le placement de la 
barre gradué ont été 
déterminé para la localité à 
partir de l’expérience locale.

Recommandations
 • S’assurer de l’implication du CLPC de part son rôle dans la réception et transmission de l’alerte
 • L’EIC et les volontaires CRH et PC doivent être les acteurs de la définition et de la mise en place du SAP inclusif 

en favorisant la participation des autres membres de la localité; l’équipe projet ne fait qu’accompagner et guider 
techniquement ce processus. 
 • Partir de la tradition de la localité en matière de SAP (reprendre les bonnes pratiques) pour l’ajuster et le rendre 

inclusif.
 • Inclure dans les messages d’alerte la protection des moyens d’existence des familles.
 • Articuler le SAP local inclusif au SAP de la PC si l’aléa le permet.
 • Diversifier les moyens de communication et de diffusion de l’alerte (sonore, visuel, porte à porte) afin qu’ils soient 

adaptées à tous et inclusifs.
 • Favoriser la participation active des personnnes vulnérables dans toutes les étapes de mise en place du SAP inclusif 

pour s’assurer que les moyens définis correspondent à leurs besoins spécifiques, qu’il est accesible à tous et fonctionnel.
 • Être conscient que si l’un des éléments du SAT inclusif ne fonctionne pas correctement, il ne sera pas fonctionnel.

4. Renforcement des capacités de réaction des familles
Les activités de sensibilisation communautaire (voir étape 8), l’élaboration du PUF (voir étape 9) et la participation aux 
exercices de simulation (voir étape  10) permettent de développer les capacités de réaction des familles pour réduire 
l’impact de désastres. Les familles vulnérables ont besoin d’un accompagnement plus personnalisé de la part de l’EIC et 
des volontaires CRH et PC.
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ETAPE 5. Plan d’urgence de la localité (PUL) inclusif

Le plan d’urgence relève d’un ensemble coordonné et organisé d’actions au niveau de la localité pour 
faire face aux aléas. Il permet de prévoir à l’avance les actions à entreprendre afin de réduire les 
dégâts matériels et de protéger les vies des personnes et des animaux. Il est inclusif quand les familles  
vulnérables sont identifiées et que des mesures concrètes sont établies selon leurs besoins 9.

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à doter la localité de son PUL inclusif, c’est-à-dire, d’un document simple et très opérationnel qui permet à la 
localité une réponse effective et organisée en cas d’urgence, en prenant en compte les personnes vulnérables.

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
Un atelier de 2 jours est organisé avec l’EIC, les volontaires de la CRH et PC, et avec la participation du CLPC et d’autres 
membres de la localité. Ci-dessous sont présentés les principaux éléments du PUL qui sont travaillés lors de l’atelier. Un 
plan d’action est ensuite défini par l’EIC et les volontaires CRH et PC pour terminer de développer leur PUL inclusif, avec 
l’appui technique de l’équipe projet.

1.   Connaitre les risques
La carte des risques de la localité, réalisée lors de l’EVC, permet de visualiser les zones les plus à risques et la localisation 
des personnes les plus vulnérables. Elle permet également d’identifier les abris et autres lieux d’évacuation ainsi que 
les routes d’évacuation.

2.   Réaliser l’inventaire des ressources
Il est nécessaire de savoir exactement les ressources locales, communales ou privées, dont dispose la localité pour faire 
face à l’urgence (abris, centres de santé, équipements et outils, moyens de transports, matériels spécifiques pour les 
personnes vulnérables, etc.). L’état de toutes les ressources doit être vérifié

3.   Définir l’aide à apporter aux familles vulnérables
Le recensement des personnes vulnérables, réalisé lors du SAP, est précisé pour s’assurer de l’adéquate définition des 
moyens d’alerte et d’évacuation  : qui est la personne relais  ? où évacue la famille  ? quel matériel est nécessaire pour 
permettre l’évacuation ?

4.   Définir les scénarios, actions à entreprendre et responsabilités
La définition de scénarios permet d’anticiper les actions à entreprendre. Un plan d’action est définie par aléa (scénario) et 
comprend les activités à mettre en place depuis la première alerte jusqu’au retour des familles une fois le danger passé. 
À partir du SAP inclusif, sont définies les responsabilités de l’EIC, des volontaires CHR et PC, des personnes relais, des 
responsables d’abris et du personnel médical pour préparer et protéger la population. La chaine de communication est 
également définie (au sein de l’EIC, entre l’EIC et les personnes ayant une responsabilité dans le PUL, et entre l’EIC et le 
CLPC). Les familles vulnérables et leurs besoins spécifiques doivent être pris en compte dans la définition des 
actions à entreprendre.

5.   Compiler les coordonnées en cas d’urgence
Les coordonnées de toutes les personnes ayant un rôle à jouer dans le PUL inclusif doivent être connus et disponibles pour 
une mobilisation rapide de celles-ci. Elles doivent être mises à jour très régulièrement.
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Dispositifs du PUL inclusif de Gasté : l’alerte rouge est transmise au moyen de lambi, les 
personnes vulnérables sont aidées de personnes relais pour l’évacuation.

Recommandations
 • Reprendre les bonnes pratiques, celles qui ont montré leur efficacité dans le passé, et rendre inclusif l’ensemble 

de la planification
 • Être le plus précis possible dans la définition des tâches et des responsabilités pour anticiper au maximum les 

évènements, sachant que chaque urgence amène son lot d’imprévus. 
 • Impliquer au maximum d’autres personnes de la localité, y compris les personnes vulnérables, car les actions 

à réaliser sont nombreuses pour l’EIC et les volontaires CRH et PC, et des personnes peuvent voir les compétences 
requises.
 • Impliquer le CLPC dans la définition du PUL inclusif.
 • Insister sur la nécessité d’actualiser le PUL inclusif chaque année avec l’appui du CLPC.

 Personnes relais

Ce sont des personnes qui se sont portées volontaires 
pour aider et accompagner des personnes/familles 
vulnérables. Elles habitent généralement près des 
personnes qu’elles aident mais peuvent également faire 
parties de l’EIC ou être des volontaires CRH ou PC. Elles 
sont responsables du porte-à-porte pour donner l’alerte, 
d’aider à la préparation et à l’évacuation. Ces personnes 
jouent un rôle très important dans la mesure où elles 
contribuent à assurer un filet de protection autour des 
plus vulnérables, en recréant du lien social.
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 Atelier de formation en premiers soins à Carrefour

Activité non prévue par 
le projet, cette formation 
a eu lieu sur demande 
de l’EIC de De Michel 
conscient de l’importance 
d’avoir ces compétences 
en cas d’urgence. 22 
personnes ont participé 
entre membres de l’EIC, 
volontaires CRH et PC et 
personnel de santé de la 
localité.

ETAPE 6. Formation en premiers soins

Les premiers soins ou secourisme correspondent à l’ensemble des techniques d’aide apportée aux 
personnes victimes d’un accident ou d’une catastrophe dans l’objectif d’assurer leur survie et de 
minimiser les conséquences sur leur état de santé. Les premiers secours sont le maillon initial en 
amont de la chaîne des secours jusqu’à la prise en charge par des services d’urgence spécialisés.

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à former les membres de l’EIC, les volontaires CRH et PC ainsi que le personnel de santé de la 
localité au secourisme. 

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
Cette étape vise à former les membres de l’EIC, les 
volontaires CRH et PC ainsi que le personnel de santé de la 
localité au secourisme.
1.   Préparation de l’atelier de formation
L’équipe projet contacte la CRH, institution compétente et 
autorisée pour donner la formation en premiers soins. 
Et alors définit la date et le lieu de la formation. L’EIC établit 
la liste des participants.
2.   Déroulement de l’atelier de formation
La formation dure 32 heures et suit strictement le module 
de formation en premiers soins de la CRH, qui alterne 
théorie et pratique. Elle est dispensée par des moniteurs 
agréés de la CRH.
Cet atelier de formation permet aux personnes formées 
d’intervenir en cas d’urgence et de gérer adéquatement la 

situation. Les objectifs sont les suivants :
 • Conserver la vie 
 • Prévenir l’aggravation de la maladie ou de la blessure
 • Favoriser le rétablissement
 • Apprendre à identifier les urgences et les mesures à 

prendre
 • Savoir comment aider quelqu’un jusqu’à son transport 

à l’hôpital ou jusqu’à la prise en charge par des agents 
spécialisés.
Les participants sont évalués à l’issue de la formation, sur 
la théorie et surtout sur la pratique. La CRH leur remet un 
certificat valable 4 ans si l’évaluation a été positive.

Exercice pratique lors de l’atelier 
de formation en premiers soins 
à De Michel, Carrefour, Ouest

Recommandations
 • Encourager la participation à l’atelier 

de formation de représentants des 
groupes vulnérables.
 • Laisser l’EIC établir la liste des 

participants à l’atelier pour qu’il identifie 
des personnes, qui de part leur rôle 
dans la localité, peuvent avoir besoin 
de maîtriser les techniques de premiers 
soins (ex: enseignants).
 • Doter les EIC formés d’un kit 

communautaire de premiers soins.
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ETAPE 7. Mise en accessibilité des abris

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à rendre accessible les bâtiments qui serviront d’abris lors de l’évacuation et à améliorer leurs conditions de 
sécurité et d’accueil, ainsi que la protection qu’ils apportent à la population. Les responsables des abris doivent être formés 
pour gérer au mieux la vie dans l’abri, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, ainsi que les stocks.

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
1.   Présélectionner les abris
 L’équipe projet a défini des critères pour la présélection des abris : bâtiment en dur servant d’abri provisoire, bâtiment 

situé dans localité ou à proximité, bâtiment dont l’infrastructure est en bon état.
2.   Réaliser les diagnostics d’infrastructures et sélectionner les abris
 A partir des informations données par l’EIC, une visite terrain est réalisée par l’équipe projet dont des ingénieurs pour 

réaliser les diagnostics d’infrastructures des bâtiments pré-identifiés et connaitre l’utilisation réelle de ces abris lors 
de désastres. Les devis sont établis et les abris sont sélectionnés en fonction des critères et du budget.

3.     Réaliser les travaux d’aménagements
 Une fois que l’abri est choisi, les travaux d’aménagement sont exécutés par des ouvriers locaux, sous le contrôle 

des ingénieurs de l’équipe projet. Les matériaux locaux sont priorisés. En fonction du type d’abri, les autorisations 
préalables doivent être demandées auprès des Institutions concernées (par exemple le Ministère de l’Education dans 
le cas d’une école).

4.     Former les Comités Abris
 Certains abris ont été dotés de matériels pour répondre aux besoins de base et aux besoins spécifiques de la 

population. Les CLPC et certains EIC et volontaires CRH et PC ont reçu une formation à la gestion des stocks. Les PUL 
inclusifs définissent les responsables des abris, les actions à réaliser dans les abris avant l’évacuation, l’accueil des 
personnes et notamment des personnes vulnérables, et les règles de vie dans l’abri (consignes et activités psycho-
sociales). 

Recommandations
 • Choisir de préférence des bâtiments qui 

ont une autre fonction pour que les travaux 
réalisés servent au quotidien à des personnes 
vulnérables. 
 • Ne pas sous-estimer le temps que prend 

l’obtention des autorisations préalables.

Pour plus d’informations, consulter :
https://www.humanitarianresponse.info/system/
files/documents/files/Guide-Abris-Evacuation-
2013-FR.pdfAbri Sylbermond à Grand Gosier, Sud-Est
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En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
1. L’EIC et les volontaires CRH et PC doivent maitriser 

la préparation inclusive pour pouvoir sensibiliser 
la population. Comme expliqué dans les étapes 
précédentes, leur participation à des ateliers leur a 
permis de développer une maîtrise des éléments 
suivants :

 •  GRD et GRD inclusive
 •  EVC et carte des risques
 •  SAP inclusif
 •  PUL inclusif
 •  PUF. Un atelier de 3 jours doit être organisé pour 

qu’ils sachent comprennent le PUF et sachent comment 
accompagner les familles dans la définition de celui-ci, 
notamment les familles vulnérables.

2. L’EIC et les volontaires CRH et PC définissent une 
programmation des activités de sensibilisation, 
qu’ils vont eux mettre en place, avec l’appui de l’équipe 
projet dans certains cas :

 • Réunions communautaires à un groupe cible précis 
(membre OBC, femmes, etc.)
 • Sessions de sensibilisation dans des lieux publics 

(marché, école, Eglise, etc.)
 • Porte-à-porte : sensibilisation familiale, notamment 

pour les familles les plus vulnérables. 
 • Jeu Té malé : adaptation haïtienne, faite par la CRH, 

de riskland. 
 • Ciné GRD : projection de court-métrages sur les aléas 

et la préparation, suivie d’une discussion parmi les 
assistants sur ce qu’ils ont appris et comment cela se 
reflète dans leur localité

ETAPE 8. Sensibilisation communautaire

Recommandations
 • S’assurer que le 100% des familles aient reçu et compris les 

messages de sensibilisation.
 • Penser le programme de sensibilisation de telle manière 

à diversifier les moyens utilisés (sonore, visuel, écrit, imagé, 
etc.) et favoriser l’accès à tous.
 • Préparer les volontaires CRH et PC à la sensibilisation 

porte-à-porte (comment se présenter, trame de la discusssion). 
Utiliser des images pour faciliter la compréhension des idées et 
concepts.
 • Parier sur le porte à porte. C’est une activité qui demande 

du temps et des ressources mais permet un réel dialogue avec 
la famille, et donne l’opportunité au GR et volontaires CRH et PC 
de connaître toutes les familles de la localité. 
 • Utiliser les jeux et vidéos comme moyens de sensibilisation. 

De part leur côté ludique et différent, ils attirent l’attention des 
petits et grands et permettent de faire passer des messages.
 • Mettre en place des dispositifs spécifiques pour permettre 
la participation des personnes les plus vulnérables à la ciné GRD.

Jeu Té Malé avec les enfants de la localité de Corai 
Fabre, Ravine Normande, Cayes-Jacmel, Sud-Est.

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à sensibiliser toute la population à l’importance de la préparation, l’informer des mécanismes définis dans 
la localité (SAP, PUL, PUF) pour réduire les risques de désastres, ainsi qu’augmenter sa capacité de réaction face aux aléas. 
Les activités de sensibilisation sont mises en place par l’EIC, les volontaires CHR et PC, avec l’appui de l’équipe projet.
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ETAPE 9. Plan d’urgence familial (PUF)

Le PUF est un outil de planification permettant à tous les membres d’une famille de participer, de réfléchir ensemble, et de se 
préparer pour réduire l’impact de désastres.
C’est un outil de préparation important :

 • il permet à la famille de mieux connaître les risques auxquels les membres de celle-ci peuvent être confrontés.
 • il favorise une meilleure connaissance et  planification des actions de préparation à entreprendre.
 • il facilite la réaction de tous les membres de la famille lors des phases d’alerte et d’évacuation.
 • il protège la vie des membres de la famille et limite les dégâts matériels.

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise donc à promouvoir la définition et mise en place du PUF par toutes les familles de la localité. 

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
Le plan d’urgence familial doit être mis en œuvre par chaque 
famille. L’accompagnement de l’EIC et des volontaires CRH et 
PC doit se faire en particulier auprès des familles qui habitent 
dans les zones à risques et des familles vulnérables. Cet appui 
se traduit par une visite auprès de la famille et la facilitation 
d’une discussion pour que celle-ci échange et définisse les 
différentes actions à mener dans le cadre de son PUF. Tous les 
membres de la famille doivent être présents et doivent 
participer.
1. S’informer pour prendre les bonnes décisions
La famille doit tout d’abord avoir une bonne connaissance de 
ses membres, de son niveau de risque, des risques de la localité 
et des mécanismes d’alertes et de réponse à l’urgence définis 
(SAP inclusif et PUL inclusif) pour pouvoir définir les actions de 
son PUF. Une grande partie de l’information sur la localité est 
donnée lors des activités de sensibilisation et sert de base à 
l’évaluation des risques de la famille.
 • Connaître sa famille et les besoins spécifiques de chaque 

ses membres :
 • nom, prénom, date de naissance, téléphone, groupe 

sanguin, etc. 
 • habitudes: lieu de travail, école, les lieux plus 

fréquentés et horaires, etc.
 • besoins spécifiques

 • Connaître son environnement et les menaces les plus 
présentes : les principaux aléas, les zones de la localité les 
plus à risques, etc.
 • Connaitre le PUL inclusif et SAT inclusif de sa localité : 

lieux et routes d’évacuation, code couleur des alertes et 
messages, etc.

 • Evaluer les capacités et les vulnérabilités de sa famille : 
moyens et ressources, famille, etc.
 • Evaluer la localisation de sa maison, sa résistance et la 

sécurité du lieu de confinement 
 • Analyser le niveau de risques de sa famille

2. Définir des actions pour se préparer à l’urgence 
et savoir comment réagir le moment venu
A partir de l’analyse de ses risques et la connaissance de son 
environnement (localité), la famille doit définir :
 • Le(s) lieux(x) d’évacuation et les routes d’évacuation 

en fonction du scénario le plus probable
 • Les besoins spécifiques de ses membres pour écouter 

l’alerte et évacuer
 • La composition du kit d’urgence doit répondre aux besoins 

de tous ses membres et assurer sa survie pendant au moins 
3 jours  : eau, nourriture, couverture, papiers importants, 
lampe, radio, batterie de recharge, recharge téléphonique, 
produits d’hygiène personnelle, médicaments, produits et/
ou matériels spécifiques en fonction des membres de la 
famille. 
 • Les actions de consolidation de sa maison
 • Les actions de protection des documents importants, 

des biens et des animaux.
 • Les actions pour rester attentif et suivre les consignes des 

autorités.
Les responsabilités doivent être partagées entre les 
différents membres de sa famille.

3. Réagir une fois l’alerte donnée
La famille doit mettre en place les actions définies dans son PUF 
une fois l’alerte donnée. 
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  Recommandations
 • Guider, encourager la famille à réfléchir et à 

prendre les bonnes décisions face aux risques est le 
rôle du volontaire. En aucun cas il ne peut remplacer 
la famille.
 • Faire appel aux voisins, à l’EIC, aux OPH, aux 

autorités locales si le tissu social de la famille est 
faible ou inexistant. Insérer le nom de la personne 
relais dans le PUF de la famille. 
 • Laisser la famille remplir le PUF et laisser le 

document chez elle. Si aucun membre de la famille 
ne sait écrire, le volontaire peut remplir le document 
à partir de la discussion de la famille.
 • Préparer les familles aux 3 scénarios pour 

assurer au maximum la protection de la famille.
 • Aider la famille à comprendre que le kit 

d’urgence est un rassemblement d’articles utilisés 
quotidiennement par la famille.

 Le PUF précise les caractéristiques de 
personnes qui ont des besoins spécifiques : 

 • Ne peut pas entendre
 • Ne peut pas voir
 • Ne peut pas parler
 • Besoin d’aide pour 

marcher
 • Ne peut pas se préparer 

à manger seule
 • Ne peut pas manger 

seule
 • Besoin d’aide pour 

s’asseoir

 • Besoin d’aide pour 
prendre soin d’elle
 • Besoin d’aide pour aller 

aux toilettes
 • Communique par la 

langue des signes
 • Difficulté pour 

comprendre des 
messages
 • Difficulté pour faire 

passer des messages

 Trois scénarios sont possibles : 

 • La famille décide de rester à la maison. Elle a réalisé 
une évaluation de son niveau de risque et s’est assurée que 
la maison est bien sécurisée et peut protéger la famille de 
l’impact de l’aléa.
 • La famille décide d’évacuer de la maison. La maison ne 

peut pas protéger la famille, le risque est trop élevé. La famille 
peut évacuer vers l’abri, la maison de voisins ou de personnes 
de la famille après évaluation des risques de celle-ci.
 • Toute la famille est dispersée et ne peut pas se 

retrouver à la maison. Vérifier au préalable les lieux 
d’évacuation des lieux fréquentés par les membres de la 
famille. Déterminer à l’avance un lieu de rencontre sûr et 
accessible pour toute la famille.

Accompagnement d’une famille vulnérable : les éléments à considérer

Critères de vulnérabilité de la famille 
ou de ses membres

Les besoins spécifiques lors de la 
préparation

Les besoins spécifiques lors de 
l’évacuation

Localisation de maison par rapport 
risques existants dans la localité

Assurer un accompagnement pour sa 
préparation

Aide au déplacement lors de 
l’évacuation et au transport du kit 
d’urgence

Niveau d’intégration à 
l’environnement socio-familial 
(isolement)

Désigner les personnes qui pourront 
transmettre les messages d’alerte 
(personnes relais)

Assurer un accompagnement pour sa 
protection

Manque d’autonomie ou dépendance 
totale de la famille ou d’un de ses 
membres

Inclure dans le kit d’urgence : 
médicaments, vêtements de protection, 
aides techniques (lunettes, chaises 
roulante, béquilles..), matériel pour le 
couchage, nourriture spéciale

Assurer une bonne prise en charge 
dans l’abri

Amélida et sa famille ont été accompagnés pour élaborer 
leur PUF. Localité de Belle-Roche, Pérédo, Marigot, Sud-Est

Pour plus d’informations, consulter l’annexe 1
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ETAPE 10. Exercice de simulation (SIMEX)

Un exercice de simulation permet de mettre en œuvre, de manière pratique, les dispositions prévues dans le PUL en se 
substituant aux événements réels. C’est la clé du voute du processus de planification de la préparation dans la mesure où :

 • Il permet de tester l’efficacité du dispositif élaboré, d’améliorer et valider le SAP et le PUL.
 • Il teste la capacité d’organisation de l’EIC; ll entraine et maintient le niveau d’appropriation des acteurs identifiés dans le PUL.
 • Il permet à la population d’augmenter ses capacités de réaction de manière appropriée.

 Quelques résultats du débriefing fait à Koray Fab 16 (Sud-Est) 

Points positifs :
 • Respect des activités selon les phases d’alerte;
 • Bonne coordination de l’EIC
 • La population a évacué avec leurs effets
 • Accompagnement des personnes vulnérables
 • Voir concrètement en quoi cela consiste (ex: porter une 

personne handicapée sur un brancard jusqu’à l’abri)

Points à améliorer :
 • Bien que les personnes handicapées aient reçu de 

l’aide pendant l’évacuation, certaines familles avec des 
enfants et des personnes âgées ont été négligée
 • Les deux volontaires qui s’occupaient de 

l’enregistrement ont vite été débordé. Il aurait fallu 
prévoir plus de personnes à l’accueil.

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à organiser et mettre en place un exercice de simulation dans la localité pour tester le PUL inclusif. Il est 
organisé par l’EIC, les volontaires CRH et PC, avec l’appui de l’équipe projet et en coordination avec le CLPC.

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
1.  Planifier le SIMEX
 Un atelier SIMEX est organisé avec le l’EIC, les volontaires CRH 

et PC, les personnes ayant une responsabilité dans le PUL et 
des représentants du CLPC pour préparer le SIMEX :

 • Présenter le contexte de mise en place de l’exercice 
(quel aléa?), ses objectifs, et les actions qui lanceront le 
déroulement du SIMEX. Le scénario ne doit pas être 
divulgué, il doit être le plus proche possible de la réalité.

 • Définir le périmètre de réalisation du SIMEX : 
l’abri où se réalisera l’évacuation, quelle est la route 
d’évacuation, zone de la localité concernée par l’exercice 
et combien de familles participeront.

 • Organiser des sessions de travail pour rappeler le PUL inclusif 
et les responsabilités de chacun : chaine de communication, 
SAP inclusif, ressources et matériels disponibles, gestion de 
l’abri.

 • Définir la date et l’heure du SIMEX.
 • S’organiser pour informer la population de la mise 

en place d’un SIMEX, et s’assurer que les personnes 
vulnérables soient informées.

 Des observateurs doivent être définis et auront pour 
rôle d’observer le déroulement du SIMEX et aider 
à l’améliorer le PUL. Ils doivent connaître le mieux 
possible le PUL afin d’évaluer les écarts entre le “prévu” 
et le “réalisé”. Ils doivent connaître le déroulement de 
l’exercice et avoir une grille d’observation pour évaluer 
les critères d’évaluation suivants: coordination, le SAP, 
le chaine de communication, la réaction des familles, et 
la vie dans l’abri.

2.  Réaliser le SIMEX
 Le SIMEX commence par la réception de l’alerte. Dès 

lors les acteurs impliqués dans le PUL et la population 
doivent réagir selon ce qui est défini dans le PUL.

3.  Réaliser le débriefing du SIMEX
 Le débriefing du SIMEX s’organise à chaud avec les 

familles et les acteurs du PUL qui ont participé SIMEX. 
Il permet d’analyser les points forts et les points 
faibles de l’exercice dès la fin de celui-ci. Des focus group 
sont organisés pour faciliter le retour d’expérience. Les 
observateurs doivent également partager ce qu’ils ont 
observé. Sur la base de ces enseignements, des actions 
correctives permettent d’améliorer le PUL inclusif.
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 Questions pour les focus groups après le SIMEX 

 • Qui vous  a transmis l’alerte et comment ? 
 • Comment avez-vous réagi à ce message et quelle(s) action(s) avez-vous mise(s) en oeuvre ?
 • Qui vous a aidé à vous préparer et à évacuer? 
 • Comment s’est déroulé le déplacement à l’abri? Qu’avez-vous emporté avec vous ?  
 • Comment avez-vous été reçu à l’abri? Qui vous a accueilli? Quelles consignes vous ont été données ?  
 • Vous sentez vous prêt pour une nouvelle alerte cyclonique dans votre localité ?

Coordination de l’EIC lors d’une exercice de simuation, localité 
de De Michel (Rivière froide, Carrefour, Ouest)

Personne relais aidant l’évacuation d’une 
personne vulnérable lors d’un exercice de 
simulation, localité de Gasté (Jacmel, Sud-Est)

Recommandations
 • Eviter de faire l’exercice le jour du de marché ou un jour 

important pour la localité pour favoriser la participation.
 • Laisser les acteurs assurer la coordination de la 

gestion de la simulation. Eviter leur dire quoi que ce 
soit parce que le but de l’exercice est justement d’évaluer 
l’appropriation et la fonctionnalité du PUL inclusif. 

 • Disposer d’observateurs externes pour une analyse 
critique des dysfonctionnements par rapport au PUL 
élaboré. Ils doivent connaitre ou travailler dans la GRD.
 • Considérer un critère d’observation sur la prise 

en charge des familles vulnérables pour obtenir une 
maximum de commentaires à ce sujet et pouvoir le 
comparer avec les dires des familles.
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ETAPE 11. Retour d’experience et évaluation

Quel est l’objectif de cette étape ?
Cette étape vise à suivre l’atteinte des objetifs et à apprendre de l’expérience mise en place en écoutant les EIC, volontaires CRH et 
PC et autres personnes impliquées pour améliorer le processus de préparation communautaire inclusif.

En quoi consiste cette étape ? Qui fait quoi ?
1.  Réaliser des pré-tests et post-tests
 Deux tests (voir annexe 2) ont été élaborés dans le but 

de mesurer la progression des EIC et des familles en 
termes de capacités de préparation. Ils ont été construits 
comme des autotests mais l’équipe projet les a appliqués 
avant et après la mise en place du processus de préparation 
communautaire inclusif.

2.  Réaliser des enquêtes après le passage 
d’évènements réels

 Suite au passage de la tempête Erika en août 2015, une 
enquête 17 a été menée auprès d’un échantillon de 122 
familles des localités de Bois Chadèque et De Michel 
dans l’objectif (1) d’évaluer le niveau de préparation 
et la capacité de réaction des localités et des familles, 
et (2) d’évaluer l’efficacité des activités de préparation 

réalisées dans le cadre du projet. Les résultats de l’enquête 
ont montré que 99% des personnes interrogées ont reçu 
l’alerte et que les personnes vulnérables ont bénéficié de 
l’aide de leurs voisins ou des volontaires CRH et PC pour 
recevoir l’alerte.

3.  Réaliser des ateliers de retour d’expérience
 Des ateliers de retour d’expérience sont organisés avec 

les EIC, les volontaires CRH et PC, et avec la participation 
des CLPC et CCPC, du représentant du CDPC, des OPH 
ou autres acteurs impliqués. Ces ateliers permettent de 
partager l’expérience de préparation communautaire 
inclusive et servent également de sensibilisation à 
l’inclusion des personnes vulnérables dans ce processus 
pour les acteurs qui n’ont pas directement participés. 
L’équipe projet facilite ce partage d’expérience et en tire 
les leçons pour modifier et /ou affiner la méthodologie 
et les outils.

Recommandations
 • Trouver les mécanismes qui permettent de suivre 

les progrès réalisés pour pouvoir faire les ajustements 
nécessaires.  
 • Réaliser une enquête après le passage d’un 

évènement aide à motiver les localités de l’importance 
du travail réalisé et des activités à mettre en place pour 
une meilleure préparation. 
 • Donner la parole aux protagonistes (EIC, volontaires 

CRH et PC) c’est reconnaître et valoriser le travail réalisé. 
Cela contribue à l’appropriation du processus par ses 
acteurs, génère un apprentissage et permet à l’équiper 
projet de capitaliser l’intervention mise en œuvre. 
 • Assurer la participation des CLPC, CCPC et CDP aux 

ateliers de retour d’expérience pour partager le travail 
réalisé avec les structures officielles du SNGRD.

Pour plus d’informations sur le test pour la localité et 
le test pour la famille  voir annexe 2

 Atelier de retour d’expérience à Jacmel.

39 personnes ont participé à cet atelier. Des 
bénéficiaires ont pu partagé l’importance du travail 
réalisé dans leur localité, comment ils ont participé aux 
activités de planifications et comment le PUF les a aidé 
à mieux etre préparé.

Retour d’expérience avec l’EIC de Jacmel – Sud Est
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 Le PUF comme exemple de l’appui technique aux différents échelons du SNGRD

 • Un format de PUF a été développé en y incluant les 
besoins spécifiques des personnes vulnérables. D’abord 
testé, il a ensuite été amélioré et partagé avec le CTESP du 
SNGRD pour être validé comme outil DPC.
 • 28 formateurs de la DPC, provenant des 10 départements 

du pays, ont été formés au PUF par l’équipe projet et 
peuvent répliquer cette formation dans leur département.
 • 43 personnes opérationnelles de COOPI, Solidarités 

International et GOAL ont été formés au PUF. Elles ont 
pu accompagner à 4 062 familles dans l’élaboration de 
leur PUF et la prise en compte des besoins spécifiques de 
celles-ci.
 • 35 représentants du CDPC du Sud-Est et de la CRH 

ont reçu une formation sur le PUF ainsi que les EIC et 
volontaires CRH et PC des localités où le processus de 
préparation communautaire inclusive a été mis en place.

5. Considérations générales

Le processus de préparation communautaire inclusif et sa mise en place dans le cadre du projet “Construire la résilience des 
institutions et communes en Haïti avec la participation des groupes les plus vulnérables” a laissé des apprentissages qu’il 
convient de présenter.

5.1 Le processus communautaire inclusif dans le SNGRD: un continuum vertueux
Le ciblage de la localité comme niveau communautaire a montré sa pertinence dans la mesure où il a permis (1) la création 
d’une “structure” locale formé et en maîtrise des dispositifs de préparation et réponse, (2) une bonne inclusion des personnes 
vulnérables dans les activités de préparation, et (3) de développer les capacités de réaction des familles, y compris les plus 
vulnérables. Les résultats de l’enquête suite au passage de la tempête Erika confirment la pertinence des EIC et l’importance de 
leur rôle pour une plus grande sécurité de leur localité: 22% des familles ont reçu l’alerte à travers la radio et 68% par l’EIC ou 
un moyen de communication défini par le SAT inclusif 17.
Cependant, le renforcement des capacités de préparation de la localité ne peut signifier une déconnexion avec les échelons 
administratifs supérieurs de la PC. En ce sens, l’identification de volontaires PC-CLPC et CRH (et volontaires PC-CCPC dans le 
cas des localités de Carrefour) et leur active implication tout au long du processus ont facilité la coordination avec les échelons 
supérieurs et le continuum avec le SNGRD. Etant donné les faibles capacités des CLPC et CCPC (financières et matérielles, ses 
membres sont des volontaires), ce dispositif a contribué à renforcer leurs capacités RRD et les a aidé dans leur fonction de 
préparation des populations, en y incluant la prise en compte des besoins des personnes vulnérables.
Comme expliqué dans le Chapitre 3.2, le projet considère des actions d’appui technique à tous les échelons du SNGRD. Si cela 
peut-être opérationnellement difficile à mettre en œuvre, cette présence d’HI à tous les niveaux du SNGRD, à travers des actions 
d’appui technique et plaidoyer, a favorisé l’atteinte des objectifs en mobilisant et articulant les différents niveaux qui travaillent 
et se renforcent mutuellement, du haut vers le bas et du bas vers le haut.
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5.2 Inclusion des personnes vulnérables
Le processus de préparation communautaire inclusif a cherché à améliorer la préparation et les capacités de réaction des 
localités et des populations, y compris des familles vulnérables. Si la méthodologie mise en place est commune, le contexte 
Sud-Est et de Carrefour a entrainé des différences qu’il est intéressant de regarder de plus près.

5.3 Particularité de la RRD inclusive d’HI en Haïti
Les activités développées en Haïti partent des expériences d’HI dans d’autres pays, s’appuient sur des outils méthodologiques 
déjà utilisées et testés, mais présentent des spécificités propres au contexte qu’il  convient de mettre en avant :

 • HI est un acteur reconnu de la Gestion des Risques de Désastres (GRD) en Haïti. Dans d’autres pays où travaillent HI, ce 
type de projet est parfois exécuté en consortium: HI s’occupe du volet inclusion et les autres acteurs du volet RRD. En Haïti, HI 
a démontré sa capacité à mettre en œuvre des projets de RRD de qualité, avec en plus une approche inclusive; ceci lui permet 
de jouir de la reconnaissance de la DPC et autres acteurs du SNGRD sur la scène haïtienne.
 • L’implication dans toutes les activités de volontaires CRH et PC est propre au processus haïtien de préparation 

communautaire inclusive. Elle permet un transfert de connaissances en GRD inclusive vers les principaux acteurs haïtiens.  
 • L’inclusion ne s’est pas centrée sur les personnes handicapées mais sur toutes les personnes vulnérables. Cette approche 

ouverte de l’inclusion, qui s’explique par un réalisme opérationnel et technique, rend peut-être plus accessible la thématique 
car c’est finalement une autre facette de la RRD, indissociable de celle-ci, comme le sont le genre ou la protection. 
 • En même temps, et à différence des autres projets de RRD inclusive d’HI, la participation et prise en charge des personnes 

handicapées ont été moindre en terme d’amélioration de leur conditions de vie (accompagnement social personnalisé), 
même si significative en ce qui concerne la préparation et réaction face aux désastres. Cela peut s’expliquer notamment par 
un choix stratégique à un moment donné du projet, l’étendue de la zone d’intervention, et/ou le manque d’articulation avec 
d’autres projets d’HI sur ce territoire.

Sud-Est Carrefour

Implication 
des personnes 
handicapées et OPH

3 localités ont une personne handicapée comme 
membre de son EIC. 

Il n’y a pas d’OPH dans les localités du projet dans la 
mesure où elles ont avant tout été choisies en fonction 
de leur niveau élevé de risques. Les OPH se trouvent 
le plus souvent dans le chef-lieu des communes et 
pas au niveau des sections communales Les OPH ont 
été impliquées dans les actions menées au niveau de 
Jacmel.

Les 3 GR des localités du projet sont intégrés par au moins un 
représentant d’OPH ou une personne handicapée. L’équipe 
projet a spécifiquement mentionné la présence d’une 
personne handicapée ou OPH dans chaque GR à différence 
de la méthodologie utilisée dans le Sud-Est. 

De plus, plusieurs OPH locales et la RANIPH ont accompagné 
la mise en place du projet. Un recensement des personnes 
handicapées et OPH a notamment été fait dans la partie 
urbaine de la commune de Carrefour, en coordination avec la 
Mairie, la CRH et les CCLP/CCPC, à partir duquel une base de 
données électronique a été créée.

2 CLPC ont comme membres des OPH.

Implication des personnes vulnérables

Accessibilité Prise en compte de leurs besoins spécifiques pour l’alerte (moyens de transmission diversifiés dont le porte-à-porte), 
la préparation (matériels spécifiques dans le kit d’urgence), l’évacuation (personnes relais) et la vie dans l’abri (espace 
séparé).

Rapprochement des personnes d’une même localité, se côtoyer et s’entraider (personnes relais)
Non-discrimination

Participation Participation aux activités de préparation et réponse, à la définition et planification de celles-ci (dans une moindre 
mesure dans les localités du Sud-Est)

Renforcement des capacités des OPH (base de données, 
accompagnement des personnes handicapées pour la 
préparation en cas de catastrophe) et de leur articulation 
avec CCPC et CLPC
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5.4 L’équipe projet : un facilitateur du processus communautaire
Le rôle et la place de l’équipe terrain sont importants en termes de renforcement de capacités, d’appropriation et responsabilisation 
de la localité. Il ne s’agit pas de faire à la place mais de transmettre des connaissances et faire avec les EIC et les volontaires 
CRH et PC. L’équipe terrain est un facilitateur, il accompagne la localité à travers l’EIC mais c’est celui-ci qui va définir, réaliser 
et assurer la pérennité des activités. Ce suivi rapproché est d’autant plus important au début d’un processus de renforcement 
de capacités.

 Quelles sont les qualités d’un agent terrain ?

 • Un vrai connaisseur de chaque étape de la préparation 
communautaire inclusive et la capacité de pouvoir 
accompagner de manière adéquate chaque localité en 
fonction de sa propre réalité.

 • Esprit de vouloir aider à la population et empathie.
 • Capacité à diriger et coordonner des groupes 

communautaires, les motiver, les encourager et faire un 
suivi rapproché.

6. Conclusion

La préparation communautaire des localités est indispensable pour réduire les risques de désastres dans un pays comme Haïti 
où, pour l’instant, les structures décentralisées de la PC ont de faibles capacités et des moyens limités pour couvrir l’ensemble 
du territoire à leur charge. Elle doit être inclusive pour que toute la population, et notamment les personnes les plus vulnérables 
qui tendent à être isolées et marginalisées, puissent être partie prenantes de ces activités.
Rendre la RRD inclusive répond à une obligation émanent des droits de l’homme, à savoir un accès universel à des services 
de qualité de préparation et de réponse aux désastres. Ce n’est pas une affaire de spécialistes du handicap sinon une manière 
différente pour les professionnels de la GRD de penser la préparation et la réponse en se demandant en permanence : la 
diversité de la population est-elle représentée dans les activités de planification? Les dispositifs nécessaires ont-ils été mis en 
place pour que les personnes âgées ou handicapées puissent avoir accès aux actions développées (accès physique et accès à 
l’information)? Des solutions ont-elles été apportées aux besoins spécifiques des femmes, enfants, personnes en situation de 
handicap dans la préparation et réponse aux désastres ?
Pour Handicap International, les actions d’appui conseil et de plaidoyer doivent continuer auprès du SNGRD et de ses différents 
échelons pour le rendre plus inclusif et développer ses capacités en ce sens. L’appui des CCPC/CLPC aux EIC favorisera leur 
pérennisation ainsi que leur reconnaissance officielle qui est recherchée para l’équipe projet. La mise en place de projets de 
mitigation et d’actions plus ciblés auprès des populations vulnérables pour améliorer leurs conditions de vie permettraient de 
compléter le travail réalisé et de réduire le risque de désastres.
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7. Annexes

Annexe 1 : PUF
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Est-ce que ma famille est bien préparée pour faire face 
aux inondations et cyclones ?

Nom : ………….…..……………………………………..………..… Date: 
………………………………………………………………………...……… 

□ Homme        □ Femme       Age : ……………… Localité : …..………..………………………...
……….................…………  
Section communale : ……………………..…..…….…….…… Commune :………………………………..
………………………………………

NB membres de familles: …………..……..……………..……. Nb d’enfants / âge : ….………..………..
………..…………..…………… 

Nb personnes âgées: ………………………………….…………. Nb personnes handicapées/ âge : ….
……..……………….….……..

 Ma maison est située hors des  zones inondables □ OUI  □ NON

 Ma maison est située en zone inondable mais possède un 2eme étage □ OUI  □ NON

 Ma maison est résistante aux vents violents □ OUI  □ NON

 Mon jardin est situé hors des  zones inondables □ OUI  □ NON

 Mes toilettes sont situées hors des  zones inondables □ OUI  □ NON

 Je participe régulièrement aux réunions communautaires sur la préparation aux 

catastrophes naturelles □ OUI  □ NON

 Ma communauté a une carte qui mentionne les zones les plus à risques

d’inondation, les routes d’évacuation et les abris temporaires les plus solides □ OUI  □ NON

 Comme ma maison n’est pas assez résistante aux vents violents ou est située

en zones à risques d’inondation ou glissement de terrain, j’ai identifié à l‘avance,

un lieu d’ hébergement sur où  ma famille pourra évacuer  en cas d’alerte □ OUI  □ NON

 J’écoute quotidiennement les prévisions Météo à la radio, télévision ou journaux  □ OUI  □ NON

      J’ai complété avec tous les membres de ma famille notre  plan d’urgence familial □ OUI  □ NON

 J’ai établi une liste de tous les  membres de ma famille en mentionnant les plus

           vulnérables  (enfants, personnes âgées, personnes handicapées ou malades ) 

           que j’ai transmis au groupe ressource  gestion des risques de ma localité □ OUI  □ NON

       J’ai préparé un kit d’urgence pour ma famille qui est composé de : 

- Un sac pour transporter les éléments du  kit d’urgence en cas d’évacuation □ OUI  □ NON

- Les papiers officiels de toute la famille dans une pochette plastique □ OUI  □ NON

- Une radio avec piles pour écouter les alertes et informations météorologiques □ OUI  □ NON

- Un stock sécurité de nourriture ( riz ,fruits secs, biscuits  .. ) □ OUI  □ NON

- Une lampe solaire ou lampe torche □ OUI  □ NON

- Vêtements de pluie □ OUI  □ NON

- Un kit de premiers soins et stock de médicaments utilisés par les membres 

de ma famille □ OUI  □ NON

- Moustiquaires □ OUI  □ NON

 Je répare ou renforce le toit de ma maison avant la saison cyclonique ou de pluie□ OUI  □ NON

 J’ai installé un système de récupération d’eau de pluie pour ma famille □ OUI  □ NON

       En cas d’alerte cyclonique et/ou inondation :

-        J’écoute quotidiennement les prévisions Météo a la radio, télévision ou journaux   □ OUI  □ NON

-        J’évalue visuellement la situation (élévation du niveau d’eau de la rivière ou ravine, 

         pluies diluviennes provoquant de forts ruissellements sur le bassin versant) □ OUI  □ NON

-       J’évalue le risque d’inondation ou glissement de terrain de ma maison □ OUI  □ NON

-       Je rappelle à  tous les membres de ma famille y compris les enfants  sur les actions à

       entreprendre avant /pendant et après un cyclone ou une inondation □ OUI  □ NON

Checklist famille preparation 
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- J’élève/ attache  les équipements de ma maison  en hauteur ou déménage certains 

         équipements dans la famille ou chez des voisins habitant en zone non inondable □ OUI  □ NON

-       Je vais récolter le maximum de mes productions agricoles de mon jardin □ OUI  □ NON

-      Je prépare une réserve d’eau potable pour toute ma  famille pour au moins 3 jours □ OUI  □ NON

-      Je prépare une réserve de nourriture pour toute ma famille pour au moins 3 jours  □ OUI  □ NON

-       Je stocke du bois de cuisine dans un endroit haut et sec □ OUI  □ NON

-       j’interdis aux enfants de se promener seuls  et d’aller près de la rivière ou ravine □ OUI  □ NON

-      Je connais le système d’alerte utilise par ma localité (mégaphone, cloche, etc) □ OUI  □ NON

-      Je respecte les instructions données par les leaders de la localité, volontaires CLPC

        ou volontaires de la croix rouge □ OUI  □ NON

- Tous les membres de ma famille savent comment et où évacuer □ OUI  □ NON

Aprés le passage du Cyclone ou si il y a une Inondation : 

 Je m’assure que toute ma famille ne boit pas ou n’utilise pas l’eau des inondations 

           qui est contaminée par les latrines ou les animaux morts, etc. □ OUI  □ NON

 Je m’assure que toute ma famille  consomme l’eau de pluie collectée, l’eau bouillie

           ou j’utilise des aquatabs □ OUI  □ NON

 Je nettoie dans ma maison et autour (boue, branches , ….) □ OUI  □ NON

 J’enterre ou je brule les animaux morts □ OUI  □ NON

 Je m’assure que toute ma famille  ne mange pas des aliments humides ou qui sentent

           mauvais □ OUI  □ NON

     

     Total:  _____ OUI_____ NON

Félicitations ! Vous venez de terminer  l’auto-évaluation de votre niveau de préparation familial  face
aux catastrophes naturelles. A présent,  comptez les totaux de vos OUI et de vos NON,  et inscrivez 
les résultats sur la ligne TOTAL.  

Le chiffre total de la colonne OUI indique vos capacités communautaires  à faire face correctement  à un 
alea naturel tel qu’un cyclone, inondation ou glissement de terrain .
Le chiffre total de la colonne des NON indique vos vulnérabilités en matière de préparation et de réponse 
pour faire face à un alea naturel tel qu’un cyclone, inondation ou glissement de terrain .. 

A présent, vérifiez dans le tableau ci-dessous votre niveau actuel de préparation a faire face a un 
alea naturel tel que inondation, cyclone, glissement de terrain, …  

Score
( OUI )

Niveau de préparation 

0 – 12 1 Votre famille n’est pas bien préparée à faire face à des catastrophes naturelles 
Vous allez subir des impacts très négatifs en cas de cyclone, inondation, …. 
Vous devez absolument réagir et mettre en œuvre des actions urgentes  pour être 
mieux préparé.

13 – 30 2 Votre famille  n’est pas suffisamment préparée à faire face à des catastrophes 
naturelles 
Vous allez subir des impacts négatifs en cas de cyclone, inondation, …. 
Vous pouvez encore mettre en œuvre plusieurs actions pour être mieux préparé.

30 – 37 3 BRAVO ! Votre famille est bien préparée à faire face à des catastrophes 
naturelles 
Vous allez avoir peu d’impacts négatifs en cas de cyclone, inondation, …. 
Vous devez poursuivre vos efforts  pour être toujours et encore mieux préparé .

Conservez votre auto-évaluation afin de vous aider à mettre en place toutes les actions nécessaires
pour  renforcer vos capacités  à protéger la vie des membres de toute votre famille , vos biens et
équipements de votre maison, vos animaux et votre jardin .

Checklist famille preparation 
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TEST : Votre communauté est-elle bien préparée face aux aléas ou catastrophes naturelles ? 
(Cyclone, Inondation, Glissement de terrain, …)

Date: …………………………………….……. Localité:
……………………………………………………………………

Section Communale: …………………………………………………………… Commune: 
……………………………………………………………..

Département……………………………………………………………….

A quoi sert ce Test? 
Ce petit test a été conçu pour aider les membres de votre groupe ressource localité à auto- évaluer
votre niveau  de préparation actuel de votre communauté à faire face aux aléas ou catastrophes
naturelles. Ce check list permettra également  à votre groupe ressource, à mieux identifier les idées
et actions à mettre en place ou à améliorer, pour aider votre communauté à être mieux préparer à
faire face à un aléa ou une catastrophe.  Puis à la fin des actions mises en œuvre par votre
communauté, de réaliser le même diagnostic pour évaluer de nouveau, votre niveau de préparation
communautaire atteint. 

Par Qui et Comment compléter ce Test ? 
Une personne du groupe ressources se porte volontaire pour  énoncer chaque question à tous les 
membres du  groupe ressource et demande de répondre uniquement par OUI  ou NON et chaque 
membre doit repondre individuellement y compris la personne qui lit les questions .

1) Si tous les membres du groupe ressource  répondent OUI la case OUI est cochée 
2) Si tous les membres du groupe ressource  répondent  NON la case NON est cochée 
3) Si les réponses sont mixte , OUI et NON dans ce cas il y a discussion et justification entre les 

membres du GR pour décider de la réponse  finale à apporter. OUI OU NON
La personne volontaire participe également et donne aussi sa réponse.
Il est important que les réponses apportées soient très sincères et correspondent à la réalité des
actions menées ou pas, car certaines actions de préparation peuvent vraiment faire la différence
entre la vie et la mort. Si une action est déjà en cours mais n’est pas encore finalisée ou semble
encore insuffisante, la réponse doit être NON. Si certains membres  du groupe ressource  majorité
des membres répondent NON, la case NON doit être cochée. Une fois toute les questions posées et
réponses complétées, comptez le nombre de OUI et e NON et vérifier votre niveau de préparation
atteint, basé sur la grille des scores, qui vous sera remis à la fin de l’exercice.

A – Avant  (actions de prévention et de préparation  en période normale):

QUESTIONS OUI NON

1-Nous avons constitué un groupe ressource  Gestion des risques localité afin de mieux préparer  tous 
les membres de notre communauté à faire face aux aléas naturels

2-  Nous avons une carte des risques de notre localité qui identifie clairement :
-  les zones à risque élevé  d’inondation / glissement de terrain, …
-  les maisons ou habitent les familles les plus vulnérables 
-  Les abris temporaires à utiliser en cas d’alerte cyclonique ou inondation  
-  les chemins d’évacuation les moins dangereux pour accéder aux  abris temporaires  

3-Nous avons affiché la carte des risques  d’aléas naturels  de la localité dansun lieu public pour que 
toute  la communauté puisse la consulter à tout moment

 4-Nous avons  un système d’alerte fonctionnel pour alerter la  communauté  en cas d’alerte cyclonique 
ou d’inondation (personnes et matériels d’alerte)

HI Haiti - Test GRD  Localite – 05.12.14

5-Nous avons une liste des personnes /familles les plus vulnérables qui  devront être vite informées en 

cas d’alerte (Porte à porte )et assistées pour leur évacuation

6-Nous avons  organisé un accès à l’eau potable en cas d’inondation ou cyclone

7-Nous avons  organisé un accès à des latrines hors zone inondable 
 8- Nous avons identifié des volontaires et personnes ressources dans notre localité pour : 

- Informer/ sensibiliser  les familles sur les risques identifiés dans la localité 

- Sensibiliser toutes les familles à préparer leur plan d’urgence familial 

- aider les personnes les plus vulnérables à évacuer  (personnes âgées ou handicapées, … )

9- Nous organisons un exercice de simulation cyclone/ inondation une fois par an

10- Nous avons des membres de la communauté qui possèdent des compétences  médicales ou  

premiers soins d’urgence

11- Nous avons un plan d’urgence localité qui identifie les responsabilités de tous les membres de la 

communauté en fonction des phases d’alerte 

12- Nous organisons au moins 3 à 4  fois par an des sessions de sensibilisation et actions 

Communautaires dans le domaine de la gestion des risques naturels

13- Nous organisons des visites  individuelles auprès des personnes les plus vulnérables ne pouvant 

assister aux sessions de sensibilisation 
14 -Nous nous assurons que chaque membre de la communauté (enfants, jeunes, adultes, personnes 

très vulnérables, … ) savent  quoi faire avant / pendant et après un cyclone / Inondation/ glissement de 

terrain

15- Nous nous assurons que chaque famille mets en œuvre les actions de préparation et de mitigation 

recommandées (réparer les toits, curer les canaux d’évacuation des eaux, couper les branches des 

arbres avant la saison cyclonique,  faire des stocks de nourriture et d’eau , … )  

B – Juste avant l’évènement ou catastrophe : Phase d’alerte  ( par rapport aux expériences passées )

16- Nous écoutons les messages transmis par la Direction de la protection Civile (DPC) pour confirmer 

le niveau d’alerte

17-Nous vérifions les niveaux d’eau dans les rivières et /ou ravines

18- Nous informons les membres de la communauté en zone à risque élevé, d’évacuer avec leur kit

d’urgence chez des voisins /membres de la famille / ou abris temporaires pré-identifies

19- Les personnes volontaires pré-identifies aident les personnes les plus vulnérables à évacuer  

avec leurs affaires chez de membres de la famille ou dans les abris temporaires pré-identifies  

20- Nous nous assurons que toutes les personnes vulnérables  ont bien été évacuées  (liste  des 

personnes, lieu d’évacuation pré-identifié, visites de vérification,….)

21- Nous évaluons la mise en sécurité de tous les membres de la communauté avant la survenue de 

l’aléa attendu : inondation, cyclone, …. 

C- Après l’évènement ou catastrophe  ( par rapport aux expériences passées )

22-Nous écoutons les messages transmis par la Direction de la protection Civile (DPC)  pour rester 

informer sur la situation

23-Nous évaluons les dommages des familles les plus affectées et nous informons le Comité de la 

protection civile (CLPC)

24-Nous portons assistance aux blesses (premiers soins d’urgence  ou évacuation sur centre de sante 

ou hôpital le plus proche  )

25-Nous  nous assurons que  les besoins essentiels  sont couverts (eau, nourriture, …)

26-Nous informons et assistons les familles à nettoyer / réparer leur maisons 

27-Nous évaluons  notre capacité d’alerte et d’évacuation et nous notons les points à améliorer

      TOTAL :  _____OUI _____ NON
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5-Nous avons une liste des personnes /familles les plus vulnérables qui  devront être vite informées en 

cas d’alerte (Porte à porte )et assistées pour leur évacuation

6-Nous avons  organisé un accès à l’eau potable en cas d’inondation ou cyclone

7-Nous avons  organisé un accès à des latrines hors zone inondable 
 8- Nous avons identifié des volontaires et personnes ressources dans notre localité pour : 

- Informer/ sensibiliser  les familles sur les risques identifiés dans la localité 

- Sensibiliser toutes les familles à préparer leur plan d’urgence familial 

- aider les personnes les plus vulnérables à évacuer  (personnes âgées ou handicapées, … )

9- Nous organisons un exercice de simulation cyclone/ inondation une fois par an

10- Nous avons des membres de la communauté qui possèdent des compétences  médicales ou  

premiers soins d’urgence

11- Nous avons un plan d’urgence localité qui identifie les responsabilités de tous les membres de la 

communauté en fonction des phases d’alerte 

12- Nous organisons au moins 3 à 4  fois par an des sessions de sensibilisation et actions 

Communautaires dans le domaine de la gestion des risques naturels

13- Nous organisons des visites  individuelles auprès des personnes les plus vulnérables ne pouvant 

assister aux sessions de sensibilisation 
14 -Nous nous assurons que chaque membre de la communauté (enfants, jeunes, adultes, personnes 

très vulnérables, … ) savent  quoi faire avant / pendant et après un cyclone / Inondation/ glissement de 

terrain

15- Nous nous assurons que chaque famille mets en œuvre les actions de préparation et de mitigation 

recommandées (réparer les toits, curer les canaux d’évacuation des eaux, couper les branches des 

arbres avant la saison cyclonique,  faire des stocks de nourriture et d’eau , … )  

B – Juste avant l’évènement ou catastrophe : Phase d’alerte  ( par rapport aux expériences passées )

16- Nous écoutons les messages transmis par la Direction de la protection Civile (DPC) pour confirmer 

le niveau d’alerte

17-Nous vérifions les niveaux d’eau dans les rivières et /ou ravines

18- Nous informons les membres de la communauté en zone à risque élevé, d’évacuer avec leur kit

d’urgence chez des voisins /membres de la famille / ou abris temporaires pré-identifies

19- Les personnes volontaires pré-identifies aident les personnes les plus vulnérables à évacuer  

avec leurs affaires chez de membres de la famille ou dans les abris temporaires pré-identifies  

20- Nous nous assurons que toutes les personnes vulnérables  ont bien été évacuées  (liste  des 

personnes, lieu d’évacuation pré-identifié, visites de vérification,….)

21- Nous évaluons la mise en sécurité de tous les membres de la communauté avant la survenue de 

l’aléa attendu : inondation, cyclone, …. 

C- Après l’évènement ou catastrophe  ( par rapport aux expériences passées )

22-Nous écoutons les messages transmis par la Direction de la protection Civile (DPC)  pour rester 

informer sur la situation

23-Nous évaluons les dommages des familles les plus affectées et nous informons le Comité de la 

protection civile (CLPC)

24-Nous portons assistance aux blesses (premiers soins d’urgence  ou évacuation sur centre de sante 

ou hôpital le plus proche  )

25-Nous  nous assurons que  les besoins essentiels  sont couverts (eau, nourriture, …)

26-Nous informons et assistons les familles à nettoyer / réparer leur maisons 

27-Nous évaluons  notre capacité d’alerte et d’évacuation et nous notons les points à améliorer

      TOTAL :  _____OUI _____ NON
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Vous venez de terminer  le test d’ auto-évaluation ‘ gestion des risques ‘ de votre
communauté face aux catastrophes naturelles. A présent,  comptez les totaux de
vos OUI et de vos NON,  et inscrivez les résultats sur la ligne TOTAL.  

Résultats du Test : Tableau des scores

Le chiffre total de la colonne OUI indique vos capacités communautaires  à faire face correctement  à
un alea naturel.
Le chiffre total de la colonne des NON indique vos vulnérabilités communautaires  en matière de 
préparation et de réponse pour faire face à un alea naturel. 

A présent, vérifiez dans le tableau des scores ci-dessous votre niveau actuel de 
préparation  communautaire  à la survenue d’un alea naturel tel qu’inondation, 
cyclone, …  

Score
( OUI )

Niveaux  de préparation 

0 – 10 1 Votre communauté n’est pas bien préparée à faire face à des catastrophes 
naturelles 

Votre communauté enregistrera des impacts très négatifs en cas de cyclone, inondation,
…. 
Vous devez absolument réagir et mettre en œuvre des actions urgentes  pour être 
mieux préparé.

11 – 25 2 Votre communauté n’est pas suffisamment préparée à faire face à des 
catastrophes naturelles
 
Votre communauté enregistrera des impacts négatifs en cas de cyclone, inondation, …. 
Vous pouvez encore mettre en œuvre plusieurs actions pour être mieux préparé.

25 – 32 3 BRAVO ! Votre communauté est bien préparée à faire face à des catastrophes 
naturelles 

Votre communauté enregistrera peu d’impacts négatifs en cas de cyclone, inondation, 
…. 
Vous devez poursuivre vos efforts  pour être toujours et encore mieux préparé .

Conservez  votre  test d’auto-évaluation afin de vous guider à mettre en place
toutes les actions nécessaires pour  renforcer les capacités  de votre
communauté à être mieux préparé à faire face aux prochains aléas ou
catastrophes naturelles . Puis refaites le test pour évaluer l’augmentation de vos
capacités. 
A très bientôt ! 
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Notes

1. Photo de couverture : Exercice de simulation au risque cyclonique dans la localité de Bois Chadéque (Colline des 
Chaines, Grand Gosier, Sud-Est). Les volontaires CRH et PC accompagnent les personnes  vulnérables dans l’évacuation 
jusqu’à l’abri communautaire

2. Site web du PNUD, Haïti
 http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/programme-d_

appui-au-systeme-national-de-gestion-des-risques-et-/
3. Site du PNUD, Haiti
 http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/countryinfo/

4. Handicap International et AFD, Handicap et Développement, Chapitre 3 Comprendre le Handicap
 http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/page31.html

5. ONU, Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, 2006
 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
6.  Handicap International et AFD, Handicap et Développement, Chapitre 6 Principes du développement inclusif :
 http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/page61.html

7.  UNISDR, Terminologie pour la prévention des risques de catastrophes, 2009
 http://reliefweb.int/report/world/2009-unisdr-terminologie-pour-la-pr%C3%A9vention-des-risques-de-catastrophe

8.  Disability Inclusive DRR, Manual on Disability inclusive Community Based Disaster Risk Management, décembre 2013
 http://www.didrrn.net/home/files/9014/0057/9145/EN_TL_Disaster_Risk_Management_2page.pdf

9.  UNISDR, Sondage réalisé en 2013 pour la Journée Internationale de réduction des risques de catastrophes auprès de 
5450 personnes handicapées provenant de 126 pays, UNISDR

 http://www.unisdr.org/2013/iddr/#assets_resources
10.  Handicap International, Advocacy Briefing Paper : Inclusion the key to essential disasater risk management, 

Informations du “Center Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities”
11.  Lucie Dechifre, Rapport d’évaluation externe mi-parcours du projet « Inclusion des personnes vulnérables dans la 

gestion des risques et désastres », 29 juillet 2014
12.  QIFD Managment Group, Etude sur les barrières à l’inclusion des personnes vulnérables dans la gestion des risques et 

désastres, financé par Handicap International et la Coopération Belge au Développement, juin 2014, Haïti

13.  DPC, HI, Rapport de la Conférence débat sur l’inclusion des personnes handicapées dans la GRD, 11 octobre 2013

14.  Le Moniteur du 21 mars 2012, Article 72 de la Loi portant sur l’intégration des personnes handicapées du 13 mars 
2012, Haïti

15.  FIRC, Comment faire un EVC?, 2007
 http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/how-to-do-vca-fr.pdf

16.  Handicap International Programme Haïti, Rapport de l’exercice de simulation de Coray Fa du 8 décembre 2015, Projet 
Construire la résilience des Institutions et communes en Haïti avec la participation des plus vulnérables.

17.  HI, Présentation des Résultats de l’Enquête suite au passage d’Erika, Forum GRD 25 juin 2016, Port-au-Prince, Haïti



Acronymes

Production

ASP Accompagnement Social Personalisé

BSEIPH Bureau du Secrétariat d’Etat pour l’Intégration 
des Personnes Handicapées

CASEC Conseil d’Administration de la Section 
Communale

CCPC Comité Communal de la Protection Civile

CDPC Comité Départemental de la Protection Civile

CLPC Comité Local de la Protection Civile

COUC Centre d’Opération d’Urgence Communal

COUD Centre d’Opération d’Urgence Départemental

COUL Centre d’Opération d’Urgence Local

COUN  Centre d’Opération d’Urgence National

CRH Croix Rouge Haïtienne

CTESP Comité Thématique Education et Sensibilisation 
Publique

DPC Direction de la Protection Civile

IEC Equipe d’intervention Communautaire

EVC Evaluation des Vulnérabilités et Capacités

GR Groupe Ressource

GRD Gestion des Risques de Désastres

HI Handicap International

IBESR  Institut du Bien-Etre Social et de la 
Recherche (Ministère des Affaires Sociales)

ONG Organisation Non Gouvernementales

OBC Organisation de Base communautaire

OPH Organisation de Personnes Hanidcapées

PC Protection Civile

PNGR Plan national de gestion des risques et désastres

PUF Plan d’Urgence Familial

PUL Plan d’Urgence de la Localité

RANIPH Réseau Associatif National d’Intégration des 

Personnes Handicapées

RRD  Réduction des Risques de Désastres

SAP Système d’Alerte Précoce

SIMEX Exercice de Simulation

SNGRD Système National de Gestion des Risques et 

Désastres

DIPECHO Programme de préparation aux catastrophes 

du Service de la Commission européenne  à l’aide 

humanitaire et à la protection civile

USAID  Agence des Etats Unis pour le 

Développement international

PNUD  Programme des Nations Unies pour le 

Développement
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Guide de préparation communautaire 
inclusive aux risques de désastres

Le présent document a pour but de capitaliser 
le processus de préparation communautaire 
inclusive aux risques de désastres mise en 
œuvre dans le cadre du projet « Construire la 
résilience des Institutions et communes en 
Haïti avec la participation des groupes les plus 
vulnérables ». 
Destiné à un public de professionnels du 
secteur de la réduction des risques de 
désastres, il vise à encourager la réplicabilité de 
l’expérience pour favoriser l’inclusion de tous 
dans les activités de préparation, y compris les 
familles vulnérables.
Après un cadrage théorique et sa mise 
en perspective dans le contexte haïtien, 
ce document présente l’expérience de 
Handicap International en Haïti, détaille 
les différentes étapes du processus de 
préparation communautaire inclusive aux 
risques de désastres, et met en avant certaines 
considérations générales tirées de l’expérience.


