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MTPTC/ DINEPA  Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
MTPTC/ OFNAC Office National de l'Aviation Civile 

MTPTC/ SEEUR Service d'Entretien des Equipements Urbains et Ruraux 
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OIM   Organisation Internationale pour les Migrations 
OREPA   Office Régional de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
PAM   Programme Alimentaire Mondial 
PNH   Police Nationale Haïtienne 
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Section 1: Introduction 
 

Cette section présente les éléments ayant servi de base au travail de planification pour le 
risque sismique à Haïti.  

1. Contexte du travail 

 
Le 12 Janvier 2010, un séisme d’une magnitude M=7, dont l’épicentre était situé à 25 km au 
Sud-est de Port-au-Prince et dont le foyer se trouvait à 13 km de profondeur, a sévèrement 
affecté la capitale d’Haïti ainsi que les villes de Carrefour, Jacmel, Gressier, Léogâne et petit 
Goâve. Ce séisme associé à une rupture sur 40 km de long de la faille dite de Léogâne, a 
causé des dégâts sans précédent, touchant directement une métropole de 3,6 millions 
d’habitants et entrainant une réponse à la hauteur de la catastrophe, des acteurs nationaux 
dans un premier temps, puis très vite d’une pléiade d’acteurs internationaux qui 
submergèrent les capacités du pays. 
 

 
Fig.1 : Impact du séisme du 12 Janvier 2012 
 
Devant la forte probabilité d’occurrence d’un nouveau séisme majeur dans le pays (de 
magnitude supérieure ou égale à 7), et afin de mieux organiser la réponse à un tel 
évènement en tenant compte des leçons apprises de 2010 (voir Annexe 1), le 
développement d’un Plan de Contingence sismique a clairement été identifié comme l’un 
des axes de la Réduction du Risque sismique à Haïti 1, au même titre que l’étude et le suivi 
des risques sismiques ou que le renforcement des normes de construction. De fait, bien que 
l’aléa sismique fût connu à Haïti avant 2010, le pays n’était pas doté d’un Plan spécifique 
pour répondre à ce risque. 

                                                           
1
 La Réduction du Risque Sismique en Haïti, s’engager durablement sur le chemin de la sécurité sismique, 

SNGRD, PNUD, Novembre 2010 
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Le processus de planification pour le risque sismique a été initié par le Coordonnateur 
Humanitaire en Haïti et a été mené de Juillet à Septembre 2012, avec le concours de la 
Direction de la Protection Civile (DPC). L’organisation de 6 ateliers techniques2 a permis de 
bénéficier de l’apport d’un grand nombre d’acteurs du Système National de Gestion des 
Risques et des Désastres (SNGRD) et de leurs partenaires internationaux. 
 
A noter que ce processus de planification s’est tenu dans un contexte de retrait progressif 
des acteurs de la communauté internationale, avec la fermeture en Juin 2012 de 9 clusters 
humanitaires (sur les 13 qui avaient été mis en place à Haïti pour répondre à l’urgence) : 
agriculture, aide alimentaire, éducation, nutrition, télécommunications, logistique, gestion 
des débris, logement et Relance économique. Les 4 clusters toujours actifs au moment de la 
rédaction du Plan de Contingence étant : le Camp Coordination and Camp Management, 
l’Eau Assainissement et Promotion à l’Hygiène, la Santé et la Protection.  

2. Objectifs du Plan de Contingence 

 
 
 
 
 
 
 
Un des objectifs spécifiques de ce Plan de Contingence est de prévoir les actions prioritaires 
à entreprendre afin de fournir aux personnes affectées par un séisme l’assistance de base 
dans les secteurs de la Santé, de l’Hébergement, de l’Eau, Assainissement et Hygiène, de 
l’Aide alimentaire, de la Protection et de l’Education – à la fois dans les zones touchées 
(quartiers et sites de regroupement) et au niveau des déplacés hors des zones impactées. 
 
Le Plan de Contingence sismique doit aussi identifier clairement les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs, nationaux et internationaux, ainsi que les 
mécanismes de coordination, pour éviter toute duplication des actions de réponse à 
l’urgence et des efforts d’assistance à la population, et favoriser une meilleure intégration 
de la réponse internationale au cadre organisationnel haïtien. 
 

Par ailleurs, le processus de planification a permis d’identifier un certain nombre 
d’insuffisances actuelles dans le domaine de la réponse à une crise sismique et des activités 
de préparation nécessaires au renforcement des capacités du pays ont donc été listées dans 
un PLAN D’ACTION, présenté dans la dernière section de ce document. L’objectif étant de 
proposer des activités de préparation à la réponse qui puissent permette à terme que le 
Plan de Contingence sismique soit connu de tous les acteurs concernés, et que ces derniers 
aient les moyens de le mettre en œuvre. 

                                                           
2
 Les ateliers ont couvert successivement les secteurs de la Coordination, des Services d’Urgence, de la Santé, 

des infrastructures, de la Logistique et de l’Assistance à la population– une liste des participants est présentée 
en Annexe 2. 

L’objectif global du Plan de Contingence sismique est de réduire l’impact d’un séisme 
majeur sur la population d’Haïti en favorisant une réponse séquencée et coordonnée, tant 
des acteurs nationaux que des acteurs de la communauté internationale. 
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3. Destinataires du Plan 

 
Les principaux destinataires de ce Plan de Contingence sont les acteurs constituant le 
Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) haïtien. 
 

 
 
Fig.2 : Système National de Gestion des Risques et des Désastres 
 
Le principal destinataire du Plan de Contingence sismique est, en tout premier lieu, la 
Direction de la Protection Civile (DPC) dont la mission est de coordonner toutes les 
opérations de gestion du risque et de réponse aux urgences. 
 
Plus largement, ce Plan de Contingence s’adresse aux acteurs intervenant dans les différents 
domaines liés à une crise sismique. Sur la base du modèle de Plan de Contingence sismique 
de la Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), 24 fonctions de la 
réponse répondant aux enjeux d’une crise sismique à Haïti ont été identifiées : 
 

Sauvetage et Recherche en milieu urbain Gestion des sites de regroupement 

Sécurité publique Protection/ Rétablissement des liens familiaux 

1ères Actions communautaires Education 

Gestion des dépouilles Gestion de l’Aide alimentaire 

Gestion massive des blessés Gestion de l’aide non alimentaire 

Soins de Santé primaires Eau potable, assainissement, hygiène 

Gestion de l’aéroport et des ports Logistique 

Télécommunications Activation des Centres d’Operations d’Urgence 

Gestion des débris Information du public 

Rétablissement des services publics Traitement des données 

Evaluation des bâtiments Coordination de l’aide internationale 

Gestion des déplacements Coordination des dons et des bénévoles 
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Sont donc concernés par ce Plan de contingence les acteurs du SNGRD intervenant dans ces 
différents secteurs – qu’ils soient étatiques, issus du secteur privé ou du secteur associatif. 
Sont aussi concernés les partenaires internationaux ayant des activités dans ces différents 
domaines et pouvant être amenés à intervenir dans le cadre d’une réponse à une crise 
sismique majeure à Haïti. 

4. Analyse des risques 

 

 
 Fig.3 : carte des failles sismiques 

Les sources sismiques principales à Haïti sont connues et relativement bien documentées, 
ainsi que leur historique sismologique depuis le 16ème siècle. Les deux failles principales 
présentant un risque pour Haïti sont : 

 La faille d’Enriquillo traversant le Sud du pays depuis Tiburon en passant par 
Miragoane, Leogane, Pétionville, puis allant vers l’Est le long de la Plaine du Cul de 
Sac jusqu’au lac d’Enriquillo en République Dominicaine. Il s’agit d’une faille 
décrochante dont le mouvement est provoqué par des forces de cisaillement. Les 
mesures géodésiques GPS les plus récentes indiquent que cette faille accumule des 
contraintes élastiques à la vitesse de 6 mm/an. Les derniers séismes importants le 
long de cette faille sont ceux de novembre 1751 (M=7.5) et juin 1770 (M=8.0), qui 
ont tous deux ravagé Port-au-Prince. Le taux d’accumulation de déformation 
élastique sur cette faille et le temps écoulé depuis le dernier séisme majeur 
impliquent le potentiel pour un séisme de magnitude 7.2 (Manaker et al., 2008). 
 

 La faille Septentrionale qui longe la côte nord d’Haïti, à partir de Mole St Nicolas, 
dans le canal de la Tortue jusqu’à Cap Haïtien, puis s’engage à terre dans la vallée du 
Cibao en République Dominicaine. Il s’agit d’une faille décrochante senestre, 
essentiellement verticale. Les mesures géodésiques GPS les plus récentes indiquent 
que cette faille accumule des contraintes élastiques à la vitesse de 12 mm/an. Le 
dernier séisme important sur cette faille est celui de mai 1842 qui avait fortement 
affecte la ville de Cap Haïtien (M=8.0). Le taux d’accumulation de déformation 
élastique sur cette faille et le temps écoulé depuis le dernier séisme majeur 
impliquent le potentiel pour un séisme de magnitude 7.5 (Manaker et al. 2008). La 
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menace est probablement supérieure en République Dominicaine dans la vallée du 
Cibao qui n’a pas subi de séisme majeur depuis environ 900 ans. Ceci correspond à 
un séisme possible de magnitude supérieure à 8 si ce déficit de mouvement était 
relâché aujourd’hui dans sa totalité. Un tel séisme serait fortement ressenti et 
pourrait provoquer des dégâts en Haïti. Du fait de sa localisation, cette faille est 
susceptible de déclencher un tsunami localisé pouvant affecter le Nord de Haïti. 

5. Scenarios et hypothèses de planification 

 
2 scenarios ont été retenus pour la préparation du Plan de Contingence sismique national : 
 

(i) Le premier scenario considéré (scenario 1) est un séisme de magnitude 7.2 sur la 
faille d’Enriquillo et affectant directement Port-au-Prince. 
 

(ii) Le deuxième scenario (scenario 2) serait un séisme majeur sur la faille d’Enriquillo ou 
la faille septentrionale et affectant une ville secondaire d’Haïti. De fait, plusieurs 
villes sont susceptibles d’être affectées par un séisme sur une des deux failles : Port 
de Paix, Cap Haïtien, Fort Liberté au Nord, Jérémie, Les Cayes, Miragoane au Sud… 

 
Les principales hypothèses de planification retenues pour ces deux scenarios et ayant 
soutenu le travail de planification sont les suivantes : 
 

Scenario 1 Scenario 2 
- Les accès stratégiques nationaux sont impactés: 

tour de contrôle effondrée, liquéfaction au 
niveau du port, routes coupées (glissement de 
terrain ou bâtiment effondré) ; 

- Les capacités nationales de coordination et de 
réponse sont affectées ; 

- Plusieurs quartiers affectés du fait des effets de 
site (Morne lazarre, laBoule, thomasin)… 

- Plus de télécommunications les 3-5 premiers 
jours ; 

- Plus de 105,000 maisons écroulées. 
- Nombre d’écoles écroulées: plus de 1300 

(source PDNA) ; 
- Nombre de centres de sante écroulés: 50 ; 
- 200,000 morts; 
- 200,000 blessés; 
- De nombreux sites de regroupement sont mis 

en place dans Port-au-Prince; 
- 500,000 personnes déplacées 2 semaines après 

le séisme principalement vers les départements 
du Sud, de l’Ouest et de l’Artibonite.  

- Près de trois ans après le séisme, il reste 541 
camps dans Port-au-Prince.  
 

- le séisme est susceptible de provoquer un 
tsunami ; 

- les accès stratégiques nationaux (aéroport, 
ports) ne sont pas impactés ; 

- les routes principales menant au site de la 
catastrophe sont coupées ; 

- Capacités de coordination affectées au 
niveau départemental et communal mais 
pas au niveau national ; 

- Etat des télécommunications satisfaisant 
au niveau national sauf dans la zone 
touchée… 

- 100 000 morts, 
- 100 000 blessés, 
- 200,000 déplacés,  
- Déplacements massifs de population en 

dehors de la zone impactée / si Cap Haïtien 
touchée, les déplacements seront massifs 
vers la République Dominicaine, par tous 
les moyens (bateau, à pied, route), et vers 
le département du centre… 
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Ce Plan de Contingence se base par ailleurs sur l’hypothèse qu’OCHA et les principaux 
partenaires de l’aide internationale sont toujours présents en Haïti.  Enfin, nous avons pris 
en compte dans cette première version du Plan la présence des 4 clusters toujours actifs en 
Septembre 2012.  
 
Si le Plan de Contingence n’est pas mis à jour régulièrement, ces hypothèses peuvent ne 
plus être adaptées lors d’une prochaine situation d’urgence et devront être confirmées dans 
les premiers jours de la crise. 

6. Mise à jour et suivi 

 
Ce Plan de Contingence sera suivi par la Direction de la Protection Civile, avec l’appui 
d’OCHA, et sera mis à jour en Février - Mars 2013. 
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Section 2 : plan de réponse à un séisme majeur 
 

Cette section présente les actions prioritaires à entreprendre en cas d’occurrence d’un 
séisme majeur à Port-au-Prince (scenario 1) ou dans une autre ville de province (scenario 2). 

1. Etendue du Plan de Contingence 

 
Nous nous focalisons dans ce Plan sur les actions de réponse immédiate et de réponse à 
l’urgence des acteurs intervenant dans une ou plusieurs fonctions de la réponse à une crise 
sismique, pour les deux types de scenarios.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La phase de réponse immédiate (initiale) correspond à la période de temps immédiatement 
après le séisme pendant laquelle l’organisation habituelle des services de l’état et de ses 
partenaires va être sérieusement déstabilisée, où les communications (téléphone, routes, 
aéroport, port) seront peu – ou ne seront pas – opérationnelles et où les mécanismes de 
coordination ne seront fonctionnels qu’au niveau local. Durant cette phase, qui peut durer 
plusieurs jours, la réponse sera fractionnée et les acteurs interviendront avec une 
connaissance partielle de l’impact du séisme sur le pays. 
 
La phase de réponse d’urgence correspond à une phase de stabilisation où les services 
engagés dans la réponse au tremblement de terre parviennent à communiquer et a 
échanger des informations sur la crise. Les priorités dès lors peuvent être identifiées afin 
d’orienter les interventions de manière plus stratégique. Par ailleurs, l’accès aux zones 
sinistrées devient plus facile, et l’aide internationale peut arriver dans le pays pour renforcer 
l’assistance à la population. Cette phase peut durer plusieurs mois. 
 
Les actions de relèvement précoce et de reconstruction ne sont pas inclues dans cette 
première version du Plan de Contingence. Ces actions, cruciales pour faciliter un retour à la 
normale le plus tôt possible et pour réduire le risque que la crise se reproduise avec la 
même ampleur (Build Back Better), peuvent démarrer rapidement après un séisme 
majeur si elles sont planifiées correctement : un travail sera donc nécessaire pour inclure, à 
terme, ces activités dans le présent Plan de Contingence.  
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2. Activation du Plan 

 

Deux cas de figure sont à prendre en compte pour l’activation de ce Plan: 

a. Si le séisme touche Port-au-Prince et que son impact est tel que lors de la phase de 
réponse immediate, les communications sont impossibles, les acteurs de la réponse 
doivent alors considérer l’activation du Plan par défaut. 
 

b. Si le séisme touche Port-au-Prince, ou une autre ville de province, et que les 
communications restent opérationnelles, la Direction de la Protection Civile (DPC) 
peut décider d’activer le Plan et en informe ses partenaires.  

3. Cadre général de la réponse à Haïti 

 

Lors d’un événement naturel extrême affectant Haïti de manière soudaine, comme dans le 
cas d’un séisme majeur, le SPGRD se transformera en Centre d’Opérations d’Urgence 
National (COUN), le comité départemental en Centre d’Opérations d’Urgence 
Départemental (COUD) et le comité communal en Centre des Opérations d’Urgence 
Communal (COUC).  
 
Ces structures de coordination pourront se réunir dans les bureaux identifiés à cet effet3, ou 
si les conditions ne le permettent pas, dans des structures alternatives à identifier en 
fonction du contexte post-séisme. 
 
 
 
Afin d’aider les acteurs humanitaires en Haïti dans le partage d'information, la coordination 
et l’assistance pendant une urgence, le bureau d’OCHA pourra activer sur demande du 
Coordonnateur Humanitaire l’Emergency Joint Operation Center (EJOINT). 
 
 
 
En parallèle, et sur décision du Deputy Special Representative of the Secretary General 
(DSRSG/RC/HC) ou chef d’état-major de la MINUSTAH, un Expanded Joint Operation Center 
(EJOC) est activé en situation de crise pour faciliter la coordination des activités militaires en 
appui au gouvernement de Haïti et à la communauté humanitaire. 
 
 
 
Le mouvement Croix rouge /Croissant Rouge mettra en place une cellule de crise pour 
mieux coordonner la réponse du mouvement, en appui à la Croix Rouge Haïtienne. 
 
 

                                                           
3
 À ce jour, les COUD sont généralement activés au niveau des délégations régionales et les COUC au niveau 

des mairies : seuls certains COUC ont des bâtiments dédiés pour la Protection Civile tandis que des centres 
d’Opération d’Urgence sont en construction au niveau de chaque département (Annexe 3). 

COUN : bureau de la Direction de la Protection Civile à Delmas 2 
 

EJOINT : bureau d’OCHA à Musseau 
 

EJOC : Camp Delta 
 

Cellule de crise de la Croix Rouge : camp de base (Maïs Gâté) 
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En cas de séisme majeur à Haïti, le schéma de la coordination lors de la phase de réponse 
immédiate peut être représenté ainsi: 
 

 
 
 
Les cellules au niveau national (COUN, EJOINT, EJOC, mouvement CR) se mettent en place 
graduellement, suivant le niveau de dégâts, avec la possibilité de communiquer entre elles  
lorsque par exemple les représentants d’OCHA sont présents au COUN ou à l’EJOC, ou que 
le représentant du mouvement CR se rend au COUN. 
 
Le COUN peut communiquer avec le COUD de la zone impactée, par liaison radio, mais le 
COUD n’a pas de moyens radio, à l’heure actuelle, pour communiquer avec les COUC. 
Certains acteurs de terrain se rendront physiquement à l’EJOINT pour partager des 
informations sur les opérations en cours et sur les dégâts, mais se tourneront dans un 
premier temps vers les COUC pour pouvoir coordonner leurs interventions. 
 
Ainsi, le niveau de communication entre les différentes cellules de coordination est restreint 
dans cette phase de la réponse, et la réponse se fera de manière fragmentée. Cette phase 
de réponse immédiate peut durer plusieurs jours jusqu’à ce que les communications GSM se 
rétablissent et que les accès routiers soient à nouveau libres.  
 
La Direction de la Protection Civile est au centre du mécanisme de coordination et doit 
pouvoir s’appuyer sur tous les partenaires présents : les services de l’état, les acteurs de la 
société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux. La coordination s’appuiera 
lors de la réponse d’urgence sur les mêmes cellules ainsi que sur les clusters. 

acteurs de la réponse 

PAM 
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Pour obtenir la meilleure coordination possible, ce processus doit être : 
 
• Participatif – la coordination naît de la légitimité acquise par l’engagement. Elle doit être 
mise en place au sein d’une structure et dans le cadre de processus approuvés et soutenus 
par les acteurs des situations d’urgence. L’organisation coordinatrice doit acquérir, puis 
conserver, la confiance des autres acteurs pour créer un contexte de respect et de bonne 
volonté. Les différentes organisations doivent participer aux décisions concernant les 
politiques d’action, les procédures, les stratégies et les plans qui les toucheront directement. 
 
• Impartial – Le processus de coordination ne doit pas être considéré comme l’octroi d’un 
rôle prépondérant à une organisation au détriment d’une autre, mais comme l’identification 
des compétences propres de chacun des acteurs. La coordination doit promouvoir 
l’impartialité, c’est-à dire une aide fournie sans distinction de race, de religion, 
d’appartenance politique, de sexe ou d’âge par les acteurs les plus susceptibles d’obtenir les 
résultats souhaités. 
 
• Transparent – La confiance est nécessaire à la coordination, et cette confiance repose sur 
la transparence, la libre transmission d’informations, des processus de décision ouverts et 
sur des logiques de décision honnêtes, sincères et communiquées à tous. Cela signifie donc 
reconnaître ses erreurs ou tout du moins admettre que les objectifs n’ont pas été atteints. 
 
• Utile – Le processus de coordination doit engendrer des produits, processus ou résultats 
utiles, par exemple la mise en place d’une plateforme de décision, la possibilité de partager 
les ressources, le choix d’un moyen pour remercier et soutenir les donateurs ou la création 
d’un lieu convivial où partager ses problèmes et trouver de nouvelles idées. 
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4. Synthèse des actions de la réponse 

 
4.1. Répartition des fonctions de la réponse 

 
Afin de détailler la réponse mise en place en cas de séisme en Haïti, les différentes fonctions 
de la réponse au séisme ont été réparties suivant les aires opérationnelles structurant les 
COU. Cette répartition des tâches se retrouve à tous les niveaux puisque le COUN, les COUD 
et les COUC suivent le même schéma opérationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DTCOU 

Coordination 

Assistance à la 

population 

Services d’urgence 

Santé 

Infrastructures 

Traitement des 

données 
Opérations 

Aide internationale 

directe 

Information 

public 

OCHA/e-joint 
MINUSTAH/e-joc 

Croix Rouge 
AGERCA 

- activation COU 
- coordination de la réponse 
- traitement des données 
- information du public 
- gestion de l’aide 
internationale directe 
 
 

- Urban Search & Rescue 
- 1

ères
 actions 

communautaires 
- Sécurité Publique 
- Gestion des depouilles 

- gestion des victimes 
- soins de santé primaire 

- Gestion aéroport & ports 
- télécommunications 
- gestion des débris 
- évaluation des bâtiments 
- rétablissement des 
services publics 

- suivi des déplacements 
- sites de regroupement 
- protection 
- éducation 
- aide alimentaire 
- aide non-alimentaire 
- Eau, assainissement, 
hygiène 
- logistique 
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4.2. Coordination de la réponse 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère principal: Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) 

Ministères de soutien: Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE), Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF), Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), Ministère 
des Travaux Publics, des Transports et des Communications (MTPTC), Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail, Ministère de l’Environnement, Ministère de la Justice, 
Ministère de l’Education, Ministère des Haïtiens vivant à l’Etranger. 

Acteurs principaux: mouvement Croix Rouge, OCHA, PNUD, MINUSTAH, UNICEF, OIM, 
OMS, OHCHR, les médias, AGERCA, Le Pont, CCO, CLIO.  

Actions prioritaires – scenario 1 
 
Réponse immédiate : 

a. Activer sans appel le COUN, le COUD, les COUC de la région métropolitaine 
b. Activer l’e-joint, l’e-joc, le r-joc 
c. Activer la cellule de crise du mouvement Croix Rouge 
d. Activer les cellules de crise des institutions clés (ex : AAN, DINEPA, MSPP…) 
e. Etablir des communications entre les cellules de coordination 
f. Déclarer l’état d’urgence 
g. Etablir une unité de traitement des données au niveau des COU, de l’e-joint, de 

l’e-joc, du mouvement CR,  
h. Etablir les pools de communication au niveau des COU et identifier 

immédiatement les medias opérationnels 
i. Collecter les informations sur l’étendue de la catastrophe et les partager 
j. Etablir les cellules de coordination de l’aide internationale à l’aéroport, au port, 

à Malpasse 
k. Faciliter le travail des équipes INSARAG et de l’équipe UNDAC 
l. En coordination avec la communauté internationale, engager la réponse : 

 des services d’urgence,  
 du secteur de la Santé,  
 du secteur des Infrastructures,  
 de l’Assistance à la population  

m. Informer régulièrement le public des actions en cours à travers les médias, les 
opérateurs téléphoniques et les partenaires de la réponse 

 
Réponse d’urgence : 

n. Organiser les premières réunions de cluster (WASH, Santé, CCCM, Protection) 
o. Mener des évaluations multisectorielles conjointes entre le SNGRD et les 

partenaires internationaux 
p. Etablir des rapports réguliers sur la réponse en cours 
q. Activer de nouveaux clusters humanitaires en fonction des besoins 
r. Mobiliser les ressources à l’intérieur et à l’extérieur du pays (CERF, DREF, aide 

bilatérale) pour répondre aux besoins identifiés 
s. S’assurer de l’intégration de la réponse internationale dans le cadre de la 

réponse nationale. 
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4.3. Services d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions prioritaires – scenario 2: 
 
Réponse immédiate : 

a. Activer graduellement le COUN, 
b. Activer sans appel le COUD et les COUC de la zone impactée 
c. Activer l’e-joint, l’e-joc et le r-joc de la zone impactée 
d. Activer les cellules de crise du mouvement Croix Rouge et des institutions clés  
e. Déclarer l’état d’urgence 
f. Etablir les cellules de gestion de l’aide internationale à l’aéroport, au port, à 

Malpasse 
g. Etablir les cellules d’appui (traitement des données et pool de communication) 

des COU 
h. Décider des déploiements par hélicoptère de staff prioritaires (équipes  de 

recherche & sauvetage, équipe de soutien pour la coordination)  
i. Evaluer les capacités d’accès à la zone  
j. Evaluer l’étendue de la catastrophe et établir un premier bilan 
k. Créer une unité de coordination de l’aide humanitaire sur site 
l. Etablir des communications entre le COUN, le COUD et les COUC 
m. Faciliter le travail des équipes INSARAG et de l’équipe UNDAC 
n. Mobiliser les ressources dans le pays et faire un appel à l’aide internationale 
o. En coordination avec la communauté internationale, engager la réponse : 

 des services d’urgence,  
 du secteur de la Santé,  
 du secteur des Infrastructures,  
 de l’Assistance à la population  

p. Organiser des convois d’aide par voie terrestre ou maritime depuis Port-au-
Prince 

q. Informer le public à partir des premières informations disponibles 
 
Réponse d’urgence : 

r. Mener des évaluations multisectorielles conjointes  
s. Etablir des rapports réguliers sur la réponse en cours 
t. Activer de nouveaux clusters humanitaires en fonction des besoins 
u. Gérer et orienter l’arrivée progressive de l’aide internationale. 

 

Ministère principal: Ministère de la Justice 

Ministères de soutien: Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE), Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ministère 
de la Santé Publique et de la Population (MSPP), Ministère des Travaux Publics, des 
Transports et des Communications (MTPTC), Ministère de l’Environnement. 

Acteurs principaux: ASPOVH, mouvement Croix Rouge, OCHA, MINUSTAH, Organisations 
Communautaires de base, scouts d’Haïti, agences privées de sécurité, pompes funèbres. 
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Actions prioritaires – scenario 1: 
 
Réponse immédiate : 

a. Le représentant des pompiers au COUN, ou la personne désignée pour l’aire 
opérationnelle des services d’urgence, coordonne les équipes de recherche et 
sauvetage, la sécurité publique, les premières actions communautaires, et la 
gestion des dépouilles 

b. les équipes de recherche et sauvetage se déploient sur les bâtiments 
accueillant du public, dans les zones proches de leur localisation  

c. S’assurer que les équipes de recherche et sauvetage bénéficient du soutien 
logistique nécessaire et d’un appui en ambulances 

d. Ecouter les radios émettrices (AM/FM) qui informent sur les bâtiments où se 
trouvent des survivants 

e. Le point focal opérationnel INSARAG procure des informations à intervalle 
régulier au réseau INSARAG sur le Virtual OSOCC : http://vosocc.unocha.org/ ;  

f. Accueillir et assister les équipes INSARAG pour les déployer sur les zones 
prioritaires non couvertes 

g. Déployer les forces de police pour assurer la protection des personnes et de 
leurs biens 

h. Assurer la sécurité des équipes de recherche et sauvetage, et des premières 
distributions d’aide 

i. Renforcer les forces de sécurité privée sur les bâtiments administratifs 
j. Faire le point sur la situation dans les centres pénitentiaires de la zone 

métropolitaine 
k. Les équipes communautaires appuient l’évaluation des dégâts, l’identification 

des bâtiments nécessitant des opérations de recherche et sauvetage, le 
nettoyage des axes secondaires, et la gestion des sites de regroupement 

l. Tous les intervenants sur le terrain informent le COUC dans leur zone 
d’intervention des dégâts principaux, des axes coupés, des localisations des 
sites de regroupement, des besoins en logistique et en ambulances 

m. Les mairies avec l’appui de la Croix Rouge Haïtienne identifient les dépouilles 
et coordonnent leur gestion 

 
Réponse d’urgence : 

n. Organiser les forces de police pour sécuriser les sites de regroupement, les 
distributions d’aide et les infrastructures clés 

o. Les équipes communautaires appuient l’aide fournie auprès des déplacés 
p. Les intervenants informent en continu les COUC des dégâts et des besoins, 

ainsi que des actions en cours 
q. Faire le point sur les actions de recherche et sauvetage et de sécurité publique 
r. Etablir des cartes des zones couvertes par les services d’urgence 
s. réorganiser les équipes de recherche et sauvetage, les forces de police et le 

matériel en fonction des priorités identifiées, 
t. tirer le bilan des actions de recherche et sauvetage, de sécurité publique, des 

premières actions communautaires, et de gestion des dépouilles. 

http://vosocc.unocha.org/
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Actions prioritaires – scenario 2: 
 
Réponse immédiate : 

a. Le représentant des pompiers au COUD de la zone impactée, ou la personne 
désignée pour la coordination des services d’urgence, compile les informations 
sur les zones touchées et établit un plan d’intervention pour les équipes de 
recherche et sauvetage 

b. Convoquer au COUN les équipes de recherche et sauvetage (ASPOVH, Croix 
Rouge Haïtienne, pompiers, MINUSTAH) présentes sur Port-au-Prince 

c. Faire une requête pour des vols héliportés prioritaires 
d. Déployer les équipes de recherche et sauvetage sur les sites prioritaires  
e. Déployer par voie terrestre ou maritime des forces de police additionnelles 

pour renforcer les forces de police dans la zone impactée 
f. Ecouter les radios émettrices (AM/FM) qui informent sur les bâtiments où se 

trouvent des survivants 
g. S’assurer que les équipes bénéficient du soutien logistique nécessaire et d’un 

appui en ambulances 
h. Le point focal opérationnel INSARAG procure des informations à intervalle 

régulier au réseau INSARAG sur le Virtual OSOCC : http://vosocc.unocha.org/ ;  
i. Accueillir et assister les équipes INSARAG pour les déployer sur les zones 

prioritaires non encore couvertes 
j. Déployer les forces de police pour assurer la protection des personnes et de 

leurs biens 
k. Assurer la sécurité des équipes de recherche et sauvetage, et des premières 

distributions d’aide 
l. Renforcer les forces de sécurité privée sur les bâtiments administratifs 
m. Faire le point sur la situation dans les centres pénitentiaires de la zone touchée 
n. Les équipes communautaires appuient l’évaluation des dégâts, l’identification 

des bâtiments nécessitant des opérations de recherche et sauvetage, le 
nettoyage des axes secondaires, et la gestion des sites de regroupement 

o. Informer le COUC dans la zone d’intervention des dégâts principaux, des axes 
coupés, des localisations des sites de regroupement, des besoins en logistique 
et en ambulances 

p. Les mairies avec l’appui de la Croix Rouge Haïtienne identifient les dépouilles 
et coordonnent leur gestion 

 
Réponse d’urgence : 

q. Organiser les forces de police pour sécuriser les sites de regroupement, les 
distributions d’aide et les infrastructures clés 

r. Les équipes communautaires appuient l’aide fournie auprès des déplacés 
s. Informer en continu les COUC des dégâts et des besoins, ainsi que des actions 

en cours 
t. Faire le point sur les actions de recherche et sauvetage, et de sécurité publique 
u. établir des cartes des zones couvertes 
v. réorganiser les équipes de recherche et sauvetage, de sécurité publique, et le 

matériel en fonction des priorités identifiées 
w. tirer le bilan des actions de recherche et sauvetage, de sécurité publique, des 

premières actions communautaires, et de gestion des dépouilles. 
 

http://vosocc.unocha.org/
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4.4. Soins de Santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère principal: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 

Ministères de soutien: Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE), Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ministère 
des Travaux Publics, des Transports et des Communications (MTPTC), Ministère de 
l’Environnement. 

Acteurs principaux: AHPH, AOPS, ANIDPP, mouvement Croix Rouge, MSF, Médecins du 
Monde, brigade médicale cubaine, cluster santé, Action secours ambulance. 

Actions prioritaires – scenario 1 
 
Réponse immédiate : 

a. Le représentant du MSPP au COUN, ou la personne désignée pour l’aire 
opérationnelle de la Santé, coordonne les services de soins aux victimes 

b. Activer la cellule de crise du MSPP 
c. Activer les cellules d’urgence de l’OMS et des partenaires clés 
d. Au niveau des COUC de la zone métropolitaine, centraliser et traiter 

l’information sur les centres de santé (publics et privés) opérationnels et ceux 
nécessitant une évaluation 

e. Coordonner avec le Ministère des Travaux Publics, des Communications et des 
Transports et son Bureau Technique des Evaluations de Bâtiment (BTEB) 
l’évaluation des bâtiments du secteur de la santé 

f. Installer, suivant les besoins, des structures temporaires de santé dans les 
espaces non conventionnels 

g. S’assurer que les structures de soins disposent des moyens d’exercer : évaluer 
les besoins en électricité, eau, médicaments… 

h. S’assurer des ambulances disponibles et veiller à leur répartition sur la zone 
métropolitaine en fonction des zones les plus impactées 

i. Faire un bilan des centres de sante opérationnels et des besoins en ressources 
humaines et en matériel 

j. Mobiliser les ressources disponibles dans le pays (secteur privé inclus) et 
informer les partenaires internationaux des besoins 

k. Coordonner avec le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe la 
gestion de l’aide internationale dans le secteur de la santé et le dédouanement 
rapide du matériel de secours et de soins 

 
Réponse d’urgence : 

l. Organiser les premières réunions du cluster santé 
m. Etablir une cartographie des acteurs de la santé 
n. Mettre en place des sous-groupes de travail spécifiques (psychosocial, 

vaccination, etc.) 
o. Surveiller et prévenir les épidémies 
p. Etablir une stratégie de relèvement du secteur. 
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4.5. Infrastructures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions prioritaires – scenario 2 
 
Réponse immédiate : 

a. Le représentant du MSPP au COUN, ou la personne désignée pour l’aire 
opérationnelle de la Santé, coordonne les services de soins aux victimes 

b. Activer la cellule de crise du MSPP au niveau central et prévoir une structure de 
coordination  dans la zone impactée 

c. Activer les cellules d’urgence de l’OMS et des partenaires clés 
d. Mobiliser du personnel de secours d’urgence puis coordonner avec le COUN leur 

déploiement par hélicoptères sur la zone impactée 
e. Au niveau des COUC de la zone impactée, centraliser et traiter l’information sur 

les centres de santé (publics et privés) opérationnels et ceux nécessitant une 
évaluation 

f. Coordonner avec le Ministère des Travaux Publics, des Communications et des 
Transports et son Bureau Technique des Evaluations de Bâtiment (BTEB) 
l’évaluation des bâtiments du secteur de la santé 

g. Envoyer sur le site du séisme, suivant les besoins, des structures temporaires de 
santé pouvant être installées dans les espaces non conventionnels 

h. S’assurer que les structures de soins disposent des moyens d’exercer : évaluer 
les besoins en électricité, eau, médicaments… 

i. S’assurer des ambulances disponibles pour être déployées sur le site du séisme 
et veiller à leur répartition en fonction des zones les plus impactées 

j. Mobiliser les ressources disponibles dans le pays et informer les partenaires 
internationaux des besoins estimés 

k. Coordonner avec le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe la 
gestion de l’aide internationale dans le secteur de la santé et le dédouanement 
rapide du matériel de secours et de soins 

 
Réponse d’urgence : 

l. Organiser les premières réunions du cluster santé 
m. Etablir une cartographie des acteurs de la santé 
n. Mettre en place des sous-groupes de travail spécifiques (psychosocial, 

vaccination, etc.) 
o. Surveiller et prévenir les épidémies 
p. Etablir une stratégie de relèvement du secteur. 

Ministère principal: Ministère des Travaux Publics, des Transports et des 
Communications (MTPTC) 

Ministères de soutien: Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT),  
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), Ministère des Affaires 
Etrangères (MAE), Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ministère de l’Environnement. 

Acteurs principaux: PAM, PNUD, UNOPS, MINUSTAH, Croix Rouge Haïtienne, AGERCA, 
secteur privé  
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Actions prioritaires – scenario 1 
 
Réponse immédiate : 

a. Le représentant du MTPTC au COUN, ou la personne désignée pour l’aire 
opérationnelle des infrastructures, coordonne la remise en état des 
infrastructures clés 

b. Mobiliser tous les services du MTPTC 
c. Activer la cellule de crise de l’Aéroport international et du Port 
d. Evaluer les infrastructures de l’aéroport et du port  
e. Notifier l’opérationnalité ou non de l’aéroport au DG du MTPTC et, si nécessaire, 

demander l’appui des partenaires internationaux pour rétablir les services 
prioritaires 

f. Rétablir les services de logistique à l’aéroport et au port 
g. Evaluer l’état des télécommunications et soutenir les opérateurs téléphoniques 

avec des moyens logistiques pour rétablir les services le plus tôt possible 
h. Identifier des sites de dépôt des débris et des déchets en coordination avec le 

Ministère de l’environnement 
i. Veiller à ce que des réserves de carburant soient sécurisées pour les services 

d’urgence et le MTPTC 
j. Faire une programmation rapide des interventions des services du MTPTC pour 

rétablir la circulation sur les axes principaux, pour évaluer les structures des 
bâtiments jugés prioritaires et pour détruire les bâtiments présentant des 
risques pour le public 

k. Si nécessaire, appuyer les équipes de recherche et sauvetage en moyens de 
déblaiement 

l. Appuyer la mise en place et la sécurisation des sites de regroupement 
m. Appuyer les convois humanitaires en moyens logistiques 
n. Mobiliser les ressources disponibles dans le pays pour remettre en état les 

infrastructures et informer les partenaires internationaux des besoins 
o. Partager les informations avec le COUN sur les actions et les évaluations 

entreprises dans le secteur des infrastructures 
 
Réponse d’urgence : 

p. Réactiver les clusters de relèvement immédiat et de la logistique si le 
coordonnateur humanitaire le demande 

q. Etablir une cartographie des zones nettoyées et des bâtiments évalués 
r. Etablir une cartographie des services logistiques et des engins lourds disponibles 

dans le pays 
s. Préparer des rapports réguliers sur les activités de déblaiement et d’évaluation 

des bâtiments. 
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Actions prioritaires – scenario 2 
 
Réponse immédiate : 

a. Le représentant du MTPTC au COUN, ou la personne désignée pour l’aire 
opérationnelle des infrastructures, coordonne la remise en état des 
infrastructures clés 

b. Mobiliser tous les services du MTPTC 
c. Evaluer les accès (routiers, maritimes, aériens) à la zone impactée et, si les 

capacités du MTPTC sont insuffisantes, demander l’appui des partenaires 
internationaux pour rétablir les accès 

d. Evaluer l’état des télécommunications dans la zone impactée et soutenir les 
opérateurs téléphoniques avec des moyens logistiques pour rétablir les services 
le plus tôt possible 

e. Identifier des sites de dépôt des débris et des déchets dans la zone impactée, 
en coordination avec le Ministère de l’environnement 

f. Veiller à ce que des réserves de carburant soient sécurisées pour les services 
d’urgence et le MTPTC 

g. Faire une programmation rapide des interventions des services du MTPTC pour 
rétablir la circulation sur les axes principaux, évaluer les structures des 
bâtiments jugés prioritaires, détruire les bâtiments présentant des risques pour 
le public 

h. Si nécessaire, appuyer les équipes de recherche et sauvetage en moyens de 
déblaiement 

i. Appuyer la mise en place et la sécurisation des sites de regroupement 
j. Mobiliser les ressources disponibles dans le pays pour remettre en état les 

infrastructures et informer les partenaires internationaux des besoins 
k. Partager les informations sur les actions et les évaluations entreprises 
l. Activer les services de logistique à l’aéroport et au port à Port-au-Prince pour 

préparer l’arrivée de l’aide internationale 
 
Réponse d’urgence : 

m. Réactiver les clusters de relèvement immédiat et de la logistique si le 
coordonnateur humanitaire le demande 

n. Etablir une cartographie des accès a la zone d’impact, des zones nettoyées et 
des bâtiments évalués 

o. Etablir des procédures pour bénéficier des services logistiques et des engins 
lourds disponibles dans le pays 

p. Préparer des rapports réguliers sur les activités de déblaiement et d’évaluation 
des bâtiments. 
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4.6. Assistance à la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère principal: Ministère des Affaires Sociales et du Travail  

Ministères de soutien: Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE), Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ministère 
des Travaux Publics, des Transports et des Communications (MTPTC), Ministère de 
l’Environnement. 

Acteurs principaux: mouvement Croix Rouge, PAM, UNICEF, OIM, UCCW, CCCM, cluster 
protection, société civile, secteur privé. 

Actions prioritaires – scenario 1 
 
Réponse immédiate : 

a. Si le séisme a lieu pendant l’école, les établissements scolaires évacuent 
immédiatement, regroupent les enfants en lieu sûr en dehors des bâtiments et 
attendent l’arrivée des parents 

b. Coordonner avec la DPC et l’IBERS la protection des enfants laissés seuls 
c. Le représentant du Ministère des Affaires Sociales au COUN, ou la personne 

désignée pour l’aire opérationnelle de l’Assistance à la Population, coordonne 
les activités d’aide pour les victimes du séisme 

d. Au niveau des COUC, évaluer rapidement les dégâts et coordonner l’installation 
des sites de regroupement en tenant compte des zones à risque et des besoins 
des secteurs de la santé et de l’éducation 

e. Appuyer la mise en place de comités de gestion de camps et l’enregistrement 
des familles 

f. Mettre en place des child friendly spaces dans les quartiers et les sites de 
regroupement 

g. Faciliter le rétablissement des liens familiaux 
h. Sensibiliser les maires et les comités de gestion des camps à la protection des 

groupes vulnérables dans les sites de regroupement et les quartiers affectés 
i. Au niveau du COUN, centraliser et cartographier l’information sur les sites de 

regroupement 
j. Coordonner les départs volontaires vers la province et expliquer clairement à 

travers les medias les procédures de départ et d’assistance 
k. Les organisations nationales et internationales évaluent les besoins prioritaires 

et assistent, avec les stocks nationaux,  les quartiers affectés et les personnes 
déplacées avec : 

 des distributions de bâches, 
 une aide alimentaire immédiate (rations sèches),  
 des kits d’hygiène, des kits de cuisine, etc. 
 des distributions d’eau potable et des services d’assainissement, 
 des actions de promotion à l’hygiène. 

l. Fournir aux cellules de gestion de l’aide internationale à l’aéroport, au port et à 
Malpasse des informations sur les besoins prioritaires. 
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Réponse d’urgence : 
m. Organiser les premières réunions de cluster CCCM, WASH et protection. 
n. Si le coordonnateur humanitaire le décide, activer les clusters Agriculture, Aide 

alimentaire, nutrition et éducation 
o. Evaluer les besoins d’assistance à la population et mobiliser les ressources 

nationales et internationales 
p. Appuyer l’établissement des nouveaux sites de regroupement 
q. Etablir une cartographie des sites de regroupement  
r. Organiser les distributions d’aide avec les partenaires nationaux et 

internationaux 
s. Evaluer les structures des établissements scolaires et préparer la rentrée scolaire 
t. Faciliter la formation des enseignants à l’appui psychosocial 
u. Faire le bilan des actions d’aide dans les zones affectées 

 

Actions prioritaires – scenario 2 
 

Réponse d’urgence : 
a. Si le séisme a lieu pendant l’école, les établissements scolaires évacuent 

immédiatement, regroupent les enfants en lieu sûr en dehors des bâtiments et 
attendent l’arrivée des parents 

b. Coordonner avec la DPC et l’IBERS la protection des enfants laissés seuls 
c. Le représentant du Ministère des Affaires Sociales au COUN, ou la personne 

désignée pour l’aire opérationnelle de l’Assistance à la Population, coordonne 
les activités d’aide pour les victimes du séisme 

d. Au niveau des COUC de la zone impactée, évaluer rapidement les dégâts et 
coordonner l’installation des sites de regroupement en tenant compte des 
zones à risque et des besoins des secteurs de la santé et de l’éducation 

e. Appuyer la mise en place de comités de gestion de camps et l’enregistrement des 
familles 

f. Mettre en place des child friendly spaces dans les quartiers et les sites de 
regroupement 

g. Faciliter le rétablissement des liens familiaux 
h. Sensibiliser les maires et les comités de gestion des camps à la protection des 

groupes vulnérables dans les sites de regroupement et les quartiers affectés 
i. Au niveau du COUD, centraliser et cartographier l’information sur les sites de 

regroupement et transmettre au COUN 
j. Coordonner les départs volontaires hors de la zone d’impact et expliquer 

clairement à travers les medias les procédures de départ et d’assistance 
k. Les organisations nationales et internationales se déploient dans la zone 

d’impact et évaluent les besoins prioritaires et assistent, avec les stocks 
nationaux,  les quartiers affectés et les personnes déplacées dans les sites de 
regroupement avec : 

 des distributions de bâches, 
 une aide alimentaire immédiate (rations sèches),  
 des kits d’hygiène, des kits de cuisine, etc. 
 des distributions d’eau potable et des services d’assainissement, 
 des actions de promotion à l’hygiène. 

l. Orienter les organisations internationales qui arrivent dans le pays. 
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 Réponse d’urgence : 
l. Organiser les premières réunions de cluster CCCM, WASH et protection. 
m. Si le coordonnateur humanitaire le décide, activer les clusters Agriculture, Aide 

alimentaire, nutrition et éducation 
n. Evaluer les besoins d’assistance à la population et mobiliser les ressources 

nationales et internationales 
o. Appuyer l’installation des sites de regroupement 
p. Etablir une cartographie des sites de regroupement  
q. Organiser les distributions d’aide avec les partenaires nationaux et 

internationaux 
r. Evaluer les structures des établissements scolaires et préparer la rentrée scolaire 
s. Faciliter la formation des enseignants à l’appui psychosocial 
t. Faire le bilan des actions d’aide dans les zones affectées. 
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Section 3 : réponse spécifique des agences 
 
Cette section présente les actions prioritaires menées par les principaux acteurs de la 
réponse à un séisme, tant nationaux qu’internationaux. 

1. Acteurs nationaux de la réponse 

1.1. Direction de la Protection Civile 

 

Réponse 
immédiate 

DTCOU 
- Immédiatement après le séisme, identifier l’endroit où les COU (National, 

Départemental - Ouest, Communal pour la zone métropolitaine) se 
réunissent, en fonction des dégâts, de leur accessibilité et de leur sécurité ; 

- Mobilisation SANS APPEL du staff des COU; 
- Coordination des COUN/COUD/COUC par la personne la plus qualifiée sur 

place (transférer la responsabilité à la personne plus qualifiée à son 
arrivée); 

- Se référer au manuel du COU pour l’organisation et le fonctionnement des 
Aires Opérationnelles (Santé, Infrastructures, Assistance à la population et 
Services d’Urgence), de l’Information du Public et de l’aire de traitement 
des données ; 

- Proposer au Ministre de l’Intérieur d’organiser une réunion du Comité 
National (CNGRD) sous la coordination du Président de la République et /ou 
du Premier Ministre – déclarer l’Etat d’Urgence par décret ; 

- Le COUN maintient un contact étroit avec le COUD (liaison radio) et le 
COUD doit établir le plus tôt possible des communications avec les COUC de 
la région métropolitaine ; 

- Au niveau communal, Les COUC traitent l’information disponible au niveau 
local et fournie par les partenaires sur le terrain ; 

- Les COUC coordonnent l’installation des sites de regroupement avec la 
mairie, la PNH, la CRH, les partenaires présents dans la zone, en tenant 
compte des zones à risque et des besoins des secteurs de la santé et de 
l’éducation; 

- Au niveau communal, la DPC coordonne avec les partenaires l’assistance à 
la population dans les sites de regroupement et les quartiers, ainsi que 
dans les zones en dehors de Port-au-Prince qui ont reçu le plus grand 
nombre de personnes déplacées ; 

- Coordonner l’action des secteurs de la réponse avec l’e-joint et l’e-joc ; 
- Au niveau du COUN, coordination/ appui des départs volontaires vers la 

province avec les mairies ; 
- Travailler avec l’équipe UNDAC si celle-ci est déployée au COUN. 
 
Information du public 
- Réunir le pool de communication au COUN et au COUD ; 
- Vérifier l’état de fonctionnement des medias et si nécessaire, appuyer les 

medias nationaux pour redémarrer leur activité le plus tôt possible ; 
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- Préparer des bulletins de presse 
- Informer le public à travers les medias (télévision, radio, presse), les 

opérateurs téléphoniques et les partenaires de la réponse, sur l’ampleur 
des dégâts, sur les actions/directives gouvernementales, sur la conduite à 
tenir et sur les distributions d’aide ; 

- Organiser des points presses pour les medias internationaux. 
 
Traitement des données 
- Réunir l’unité de traitement des données au COUN et au COUD ; 
- Déterminer le lieu de travail et faire l’inventaire du matériel disponible 

(électricité, ordinateurs, moyens de communication) ; 
- Faire la check list des personnes à contacter au COUD ; 
- Appeler le CNIGS au COUN ; 
- Collecter les premières informations disponibles sur les dégâts et sur les 

actions entreprises ; 
- centraliser et cartographier l’information sur les sites de regroupement ; 
- Maintenir un contact avec le Centre d’Appel du MICT (*300) ; 
- Relayer les informations auprès de la coordination et des aires des 

opérations ; 
- Préparer des rapports de situation ; 
- Développer des cartes avec les techniciens ; 
- Faire des requêtes à l’E-joc pour des survols de reconnaissance ; 
- Préparer le programme d’évaluations rapides conjointes avec les 

partenaires. 
 

Réponse 
d’urgence 

DTCOU 
- Consolider les informations sur les sites de regroupement à Port-au-Prince 

et sur les personnes déplacées hors de la région métropolitaine ; 
- Présenter au CNGRD le bilan humain et matériel du séisme et détailler la 

réponse en cours ; 
- Poursuivre la coordination de l’aide aux victimes en fonction des directives 

discutées avec le CNGRD ; 
- Mobiliser les ressources via le MAE et les partenaires humanitaires (GACI) ; 
- Préparer le plan de relèvement et de relocalisation en coopération avec les 

acteurs concernés. 
 
Information du public 
- Appuyer le redémarrage des medias locaux ; 
- Poursuivre la préparation de points presses réguliers à destination des 

medias nationaux et internationaux. 
 
Traitement des données 
- Faire la mise à jour des informations sur l’étendue des dégâts, sur les 

besoins, sur les ressources disponibles et sur les opérations en cours ; 
- Produire des rapports sur la réponse apportée et les gaps existants. 
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Pour le scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

- Le COUN est activé graduellement ; 
- Réunion du CNGRD dès que possible ; 
- Déclarer l’Etat d’Urgence ; 
- le COUD et les COUC (de la zone impactée) sont activés sans appel et 

remplissent les mêmes missions que pour le scenario 1 ; 
- Etablir si cela est possible des communications entre le COUN et les 

structures de coordination de la zone impactée ; 
- Envoyer du staff de Port-au-Prince sur la zone pour évaluer la situation et 

renforcer la structure locale de coordination ; 
- Etablir un bilan provisoire des dégâts et des besoins et les communiquer au 

niveau central ; 
- Informer la population de la situation et des actions en cours ; 
- Mobiliser les ressources à travers le COUN et les partenaires humanitaires 

pour répondre aux besoins dans la zone affectée. 
 

 

1.2. Ministère de la Santé Publique et de la Population 

 

Réponse 
immédiate 

- Mise en place d’une cellule de crise au MSPP (lieu à confirmer en fonction 
du contexte) ; 

- Entrer en contact avec la personne désignée au COUN pour superviser 
l’aire opérationnelle de la Santé 

- Mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles permettant la 
réponse au séisme ; 

- Chaque hôpital public et centre de santé effectue une évaluation rapide de 
la situation après la secousse et informe la mairie ou le CASEC de son 
opérationnalité ; 

- Centraliser au niveau départemental puis central les informations sur les 
centres de santé opérationnels et sur leurs besoins ; 

- A travers le COUN, demander au MTPTC/BTEB d’évaluation approfondie 
des structures des centres de santé ; 

- Le personnel hors de l’hôpital au moment du séisme doit se rendre dans 
l’hôpital /centre de santé le plus proche de l’endroit où il se trouve pour 
appuyer la réponse immédiate ; 

- Mise en place de brigades mobiles au niveau des quartiers en coordination 
avec mairie/CASEC ; 

- Mise en place de structures de soins temporaires dans les espaces non 
conventionnels (cliniques privées, maisons privées, mairie, stades, etc.), en 
fonction des besoins. 

- Centralisation et traitement de l’information pertinente pour le secteur de 
la santé (dégâts, besoins), avec les partenaires (AHPH, etc.). 

- Veiller à ce que les structures de santé sont à même d’exercer en 
coordonnant leur approvisionnement en carburant, eau, médicaments. 
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Réponse 
d’urgence 

- Cellule de crise nationale structurée et renforcée ; 
- Avec l’OMS, organiser les premières réunions du cluster santé ; 
- Mise en place de sous-groupes de travail spécifiques (vaccination, 

psychosocial, etc.) ; 
- Mise en place d’une structure d’évaluation dans tous les domaines ; 
- Coordonner l’arrivée de l’aide massive des ONG et des bénévoles étrangers 

avec le Ministère de la Planification ; 
- S’assurer avec le Ministère de l’Economie et des Finances que les dons 

d’ambulances ne restent pas bloqués en douanes. 
 

 
Si scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

- Mise en place d’une structure de coordination au niveau central (MSPP) et 
au niveau du département touché, pour organiser la réponse à l’urgence ; 

- Mobilisation des ressources humaines de tout le pays pour répondre à 
l’afflux de victimes dans le département touché et les régions proches ; 

- Evaluation des besoins dans la zone touchée et centralisation des 
informations du secteur; 

- Coordination du déploiement de structures provisoires pour renforcer les 
capacités d’accueil dans la zone touchée ; 

- Supervision du déploiement de l’aide internationale dans le secteur de la 
santé ; 

- Coordination avec l’OMS de la réponse sectorielle sur la zone d’impact et 
de la gestion du cluster. 

 

 
 

1.3. Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Communication 

 

Réponse 
immédiate 

AAN/ OFNAC 
- Activation de la cellule de crise (cf. Plan de contingence de l’aéroport) avec 

le Directeur Général de l’AAN et/ou de l’OFNAC pour diriger les opérations ; 
- AAN et OFNAC évaluent respectivement les infrastructures (piste, 

plateforme de stationnement, tour de contrôle, hangars, etc.) et les 
capacités d’opérer les atterrissages/ décollages ; 

- Transmission de l’évaluation au DG MTPTC et bureau du 1er ministre pour 
action ; 

- Suggérer au cas où les capacités de l’aéroport sont dépassées de faire appel 
à l’aide internationale ; 

- L’OFNAC informe les compagnies aériennes concernées de l’opérationnalité 
de l’aéroport de Port-au-Prince via le système NOTAM (notice to airmen) ; 

- Informer si les vols peuvent atterrir à Cap Haïtien (second aéroport 
international de Haïti) ; 

- Si possible, le PAM, OCHA, la MINUSTAH et d’autres forces bilatérales 
présentes dans le pays (US Southcom) participent à la cellule de crise de 
l’aéroport. 
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SEEUR et DDO 
- Mobiliser le staff essentiel disponible (chercher le responsable en moto) ; 
- Entrer en contact avec la personne désignée au COUN pour superviser 

l’aire opérationnelle des infrastructures 
- Utiliser les stocks d’urgence de carburant (station LH sur la route de 

l’aéroport) ; 
- Identifier les sites de dépôt des débris et des déchets avec le ministère de 

l’environnement 
- Faire une programmation rapide d’intervention avec les informations 

disponibles ; 
- Equiper les opérateurs en eau, masques (CRH), bottes… 
- Contacter les opérateurs privés pour obtenir du matériel additionnel si 

nécessaire. 
- Appui possible pour les équipes de recherche et sauvetage, pour les 

transports de blessés, pour la logistique. 
 
BTEB 
- Contacter les responsables des dépôts de matériel ; 
- Contacter le personnel à l’aide de motocyclettes ; 
- Recueillir les premières informations sur les dégâts ; 
- Se réunir pour faire une programmation d’interventions rapides ; 
- Déployer les ingénieurs en vue d’évaluer les bâtiments prioritaires (liste ci-

dessous) et poser dans certains cas des interdictions ; 
- Centres de santé 
- Ecoles 
- Axes prioritaires 
- Ministères clés 
- Casernes pompiers 
- Réservoirs DINEPA 

- cartographier les zones nettoyées au fur et à mesure 
 
DINEPA 
- Mobiliser la cellule de crise de la DINEPA ; 
- Identifier les dégâts sur les installations (si possible avec l’OREPA Ouest) ; 
- Identification et évaluation des besoins en assainissement ; 
- Mobiliser les 3 points focaux (Gonave, zone métropolitaine, autre) ; 
- Mobiliser les agents techniques (TEPAC) au niveau des communes pour 

appuyer la coordination des activités du secteur WASH au niveau local. 
- Distribution d’eau potable et de produits chlorés, au niveau des zones 

affectées ; 
- Rendre l’eau disponible dans des points fixes dans zones affectées ; 
- Réparer les réseaux publics ; 
- Prise de contact si possible avec les opérateurs privés (Jedco, etc.) ; 
- Déploiement des équipes chargées de l’assainissement avec la mise en 

place de toilettes mobiles, du matériel de nettoyage et de désinfection ; 
- diffusion de messages d’hygiène dans zones affectées, en coordination avec 

les agents de santé du MSPP  
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- Activer dès que possible l’Unité de coordination du cluster WASH avec 
l’UNICEF. 

Réponse 
d’urgence 

AAN 
- Faciliter l’arrivée et le départ des vols transportant du matériel et des 

équipes de réponse humanitaire d’urgence ; 
- Coordonner l’activité de l’aéroport avec le PAM,OCHA, MINUSTAH et 

d’autres forces bilatérales présentes dans le pays (US Southcom) 
participent à la cellule de crise de l’aéroport. 

 
SEEUR et DDO 
- Mobilisation générale du personnel et du matériel ; 
- Déterminer avec le COUN les priorités pour la gestion des débris, ainsi que 

pour la réparation des routes et autres infrastructures ; 
- Mener d’autres interventions si nécessaire – tel que la démolition de 

bâtiments dangereux, le déplacement de la population, l’évaluation des 
dégâts; 

- Partager avec l’UNOPS et la DPC les besoins d’appui à transmettre à la MPC 
(MINUSTAH) ; 

- Appuyer l’aménagement des nouveaux sites de regroupement.  
 
BTEB 
- Poursuite des évaluations des bâtiments ; 
- Mobiliser des fonds additionnels pour réaliser les missions ; 
- Recruter des ingénieurs supplémentaires pour appui au personnel existant ; 
- Former les ingénieurs recrutés ; 
- Louer ou acheter du matériel additionnel. 
 
DINEPA 
- Convocation des partenaires aux réunions de cluster ; 
- Une fois la communication rétablie, contacter régulièrement les TEPAC 

dans zones impactées ; 
- Collecter les informations chiffrées sur les besoins et transmettre ces 

informations au DRU et au COUN ; 
- Etablir un bilan des interventions déjà réalisées par la DINEPA et ses 

partenaires ; 
- Faire un Plan d’Action en fonction des besoins identifiés, notamment au 

niveau des sites de regroupement des sinistrés ; 
- Organiser et coordonner la distribution des produits chlorés avec TEPAC et 

projet d’appui aux mairies. 
- Programme de chloration des camions livrant de l’eau dans les quartiers et 

les camps. 
- Coordination avec les différents acteurs en assainissement ; 
- Présentation d’alternative pour la gestion des excrétas pour les villes ne 

disposant pas de site de traitement ; 
- Avec MSPP, sensibilisation continue pour la promotion à l’hygiène (porte à 

porte, radio). 
- Rencontrer les bailleurs. 
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Si scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

SEEUR et DDO 
- Mobiliser le personnel et le matériel dans la zone impactée ; 
- Contacter le département le plus proche pour faciliter le nettoyage 

immédiat des accès principaux ; 
- Développer un plan d’action avec les partenaires (DPC, PNUD, UNOPS, 

MINUSTAH…) ; 
- Collecter les informations sur l’impact du séisme et identifier avec les 

partenaires les sites d’intervention prioritaires ; 
- En fonction des besoins, déployer du staff et du matériel supplémentaire 

dans la zone impactée ; 
- Faire l’évaluation des opérations en cours et partager les informations 

disponibles avec le COUD, et le COUN. 
 
BTEB 
- Envoyer des équipes de P-a-P pour les évaluations des lieux ; 
- Mobiliser ressources financières et matériel pour intervenir dans zone 

d’impact ; 
- Sélection du personnel et équipement disponible ; 
- Programmer les interventions avec la direction et les partenaires ; 
- Déployer les ingénieurs. 
 
DINEPA 
- Prendre contact avec autorités centrales (COUN) et MINUSTAH (à travers 

OCHA CMCOORD) pour se rendre sur les lieux afin de participer à 
l’évaluation multisectorielle ; 

- Rencontre de coordination et de bilan avec les différents points focaux 
(OREPA, URD, TEPAC) ; 

- Distributions de produits chlorés, bladers, etc. avec stocks prépositionnés ; 
- Evaluation des besoins en assainissement 
- Avec MTPTC, mettre en place un site de traitement des excrétas ; 
- Promotion à l’hygiène en coordination avec MSPP. 
 

 

1.4. Ministère de la Planification et du Commerce Extérieur 

 

Réponse 
immédiate 

- Créer 3 cellules de coordination de l’aide internationale au niveau de 
l’aéroport, du port et de Malpasse – se reporter aux procédures ayant trait 
à l’Unité spéciale ad hoc de gestion de l’aide humanitaire ; 

- Vérifier les statuts des ONG arrivant à la frontière, les enregistrer et leur 
délivrer un permis provisoire pour intervenir pendant 1 mois (avant 
enregistrement officiel) ; 

- Aider les ONG à se localiser en fonction des premières informations 
disponibles sur l’impact du séisme ; 

- Faciliter le dédouanement des produits importés pour l’aide 
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internationale : guichet d’urgence mis en place (MPCE/MEF/AGD); 
- Simplification des procédures d’octroi de la franchise (procédures allégées). 

 
 
 

1.5. Ministère des Affaires Etrangères 

 

Réponse 
immédiate 

- Activer la cellule d’urgence du MAE ; 
- Envoyer un officier au COUN et partager info sur l’impact du séisme avec la 

cellule d’urgence du Ministère ; 
- Si les besoins du pays dépassent les capacités nationales, le gouvernement 

déclare l’état d’urgence  et fait appel à l’aide internationale ; 
- Communiquer avec les missions accréditées en Haïti et les missions d’Haïti 

accréditées à l’étranger ; 
- Transmettre les listes des besoins établies par le DTCOUN 
- Tenir compte de la nature des dons offerts 
- Réception et enregistrement des dons offerts (provenance et destination) ; 
- Accueil des bénévoles à l’aéroport ; 
- Transmettre les dons alimentaires à la DPC, les dons pharmaceutiques au 

MSPP et les dons financiers au MEF ;  
- les dons en services offerts comme sauveteurs sont coordonnés par les 

sapeurs-pompiers ; 
- les appuis en assistance technique sont canalisés vers le secteur concerné 

(ex : appui agricole MPCE/ MARNDR , appui en travaux publics 
MPCE/MTPTC , appui environnemental MPCE/ MDE, etc.) 

 

Réponse 
d’urgence 

- Tenir informé les missions diplomatiques des progrès de la réponse 
d’urgence ; 

- Appui aux aires opérationnelles du COUN suivant les besoins ; 
- Mobiliser des ressources supplémentaires bilatérales et multilatérales. 
 

 

1.6. Ministère de l’Environnement 

 

Réponse 
immédiate 

- Identifier des sites pour l’enfouissement des dépouilles (en appui au MICT/ 
DPC) répondant à l’enjeu d’éviter la contamination des sources ; 

- Appuyer l’identification de sites alternatifs pour la gestion des débris 
(actuel : bicentenaire) ainsi que pour la gestion des déchets (actuel : 
truitier); 

- Collaborer si nécessaire avec les agents des douanes pour l’identification 
des produits non autorisés à entrer à Haïti. 

 

Réponse 
d’urgence 

- Participer aux différents groupes de travail et de coordination pour que les 
activités des acteurs de la réponse intègrent les questions de protection de 
l’environnement ; 

- Evaluer les Etudes d’Impact Environnemental menées après le séisme. 
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1.7. Police Nationale Haïtienne 

 

Réponse 
immédiate 

- Réunir le staff disponible au niveau des commissariats ; 
- En tenant compte des besoins des secteurs de la santé et de l’éducation, 

faciliter l’installation des sites de regroupement dans les espaces 
disponibles ; 

- Sécuriser les espaces publics et prévenir la violence dans les sites de 
regroupement ; 

- Appuyer les équipes de recherche et sauvetage (pompiers, ASPOVH, CRH, 
équipes internationales) en tenant à l’écart la population des sites 
d’intervention; 

- En coordination avec les comités communaux de la DPC, appuyer les 
acteurs intervenant auprès de la population (notamment lors des 
distributions) ; 

- Faciliter lorsque cela est possible les transports des victimes ; 
- Coordination avec UNPOL de missions conjointes de sécurisation des zones 

touchées. 
- Renforcer rapidement la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) à 

l’aéroport et aux frontières, en coordination avec l’IBERS.  
 

Réponse 
d’urgence 

- Réévaluer l’effectif des forces disponibles ; 
- Redéployer les unités dans les zones stratégiques en fonction des 

informations disponibles au COUN ; 
- Renforcer la sécurité dans les camps et les sites de distribution, en 

coordination avec la DPC ; 
- Répondre à toute requête des divers secteurs intervenant dans le domaine 

de l’assistance à la population. 
 

 
Si scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

- Réponse similaire au scenario 1, en coordination avec autorité 
départementale concernée. 

- En fonction des besoins exprimés par le COUN, déployer rapidement des 
forces additionnelles dans la zone impactée en coordination avec 
MINUSTAH (EJOC). 

 

 

1.8. Croix Rouge Haïtienne 

 

Réponse 
immédiate 

- Activation de la cellule de crise avec les représentants de la CRH disponibles 
et les représentants des composantes du mouvement (CICR, FIRC, Sociétés 
nationales présentes) ; 

- Envoyer un représentant au COUN et au COUD pour faciliter la coordination 
et le partage d’information ; 

- Activer les équipes de recherche et sauvetage ; 
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- Mobiliser au site du Bicentenaire le Service ambulancier de l’Ouest 
métropolitain ; 

- Etablir des structures temporaires de santé suivant les besoins ; 
- Au niveau de la cellule de crise, sont représentées les fonctions suivantes : 

- Infrastructures 
- RH 
- Santé 
- Direction de gestion des catastrophes 
- Service ambulancier 
- Direction des branches 
- Unité des évaluations rapide 
- Logistique 
- Volontaires 

- Etablir une unité de traitement des données (base de données, collecte de 
terrain, log book) // la Fédération met en place le Disaster Management 
Information System (DMIS) ; 

- Les informations sont transmises régulièrement au COUN et à l’e-joint ; 
- Prévoir des évaluations héliportées (location d’hélico) ; 
- Au niveau local, activation des cellules de veille des comités régionaux et 

mobilisation des comités locaux ; 
- Mobilisation des volontaires pour mener les actions de réponse auprès des 

sites de regroupement dans les quartiers affectés, et pour l’enregistrement 
des déplacés ; 

- Appui au suivi de la population (déplacements) hors de Port-au-Prince ; 
- Faire des rapports de situation réguliers 2 fois/jour ; 
- Au niveau international : envoyer les informations à la Pan American 

Disaster Response Unit (PADRU) et à Genève ; 
- Au delà de 25 000 personnes affectées, un support de la fédération est 

envoyé à la demande de la CRH ; 
- Activation des Federation Assessment Coordination Team (FACT) et des 

Emergency Response Teams (ERU) et envoi de spécialistes (log, watsan, 
relief, shelter, medical) ; 

- Envoi de stock d’aide de Panama (et autre) selon les besoins identifiés. 
- Utiliser la radio CROIX ROUGE pour transmettre des informations sur les 

services d’aide en cours, et sur les recherches de proches  
 

Réponse 
d’urgence 

- Evaluer les besoins et déployer les volontaires disponibles pour mener les 
activités de réponse ; 

- Participer aux réunions de coordination (avec les composantes du 
mouvement, au COUN, à l’e-joint, aux réunions de clusters) ; 

- En coordination avec les partenaires du mouvement Croix-Rouge et des 
secteurs concernés, distribuer l’aide non-alimentaire, mener les activités de 
Soutien Psycho Social, appuyer la gestion des sites de regroupement, 
s’occuper des personnes les plus vulnérables, etc. ; 

- Soutenir les institutions publiques pour mener la réponse à l’Urgence 
(DINEPA, MSPP, mairies, douanes) ; 

- Partager les rapports de situation avec le mouvement CR et les partenaires. 
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Si scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate 
& réponse 
d’urgence 

- Mise à disposition des équipes de recherche & sauvetage = possible 
coordination pour la logistique avec les sapeurs-pompiers 

- Suivant le lieu de l’impact, le service ambulancier local se mobilise (le 
service est présent dans 13 régions) et commence les interventions de 
proximité ; 

- Si les routes d’accès sont praticables, le service local sera renforcé par les 
services des régions proches et par le service ambulancier de l’Ouest 
Métropolitain dès que possible ; 

- La coordination des efforts des différents services ambulanciers se fait par 
radio depuis le bureau central de Maïs Gâté, à travers le comité de la zone 
d’impact de la CRH. 

- Si nécessaire, la CRH pourra intervenir sur la zone d’impact par voie 
maritime avec son bateau-ambulance amariné à Anse à pitre. 

- Avec staff local, procéder aux évaluations des dommages et des besoins ; 
- En fonction des besoins identifiés, envoyer après 24h ou 48h les renforts en 

personnel depuis les régions proches ; 
- De même que pour le scenario 1, procéder aux interventions d’assistance à 

la population (appui psychosocial, prévention de la violence, premiers 
soins, RLF, etc.). 

 

 

1.9. Société civile  

 

La société civile en Haïti est extrêmement diverse, regroupant aussi bien des mouvements 
fortement structurés comme les scouts d’Haïti, ou l’Association des pompiers volontaires 
(ASPOVH), que des petites associations de quartier ou des mouvements liés aux divers 
cultes du pays. De par leur proximité avec les potentielles victimes d’un séisme, la société 
civile a un rôle important à jouer dans le cadre des premières actions communautaires.  
 
Dans le cadre de la phase de réponse immédiate, la société civile peut ainsi être impliquée 
dans un large spectre d’activités, en fonction des capacités disponibles, comme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’évaluation rapide des dégâts dans leur zone d’intervention ; 
 l’identification des bâtiments effondrés pouvant contenir des personnes coincées ; 
 les actions de recherche et sauvetage (pour les organisations spécialisées ou ayant 

reçu une formation de base) ; 
 la transmission d’information depuis et vers les mairies ; 
 le nettoyage rapide des accès secondaires (ce qui facilitera la circulation des 

ambulances et des services de recherche et sauvetage) ; 
 l’appui à la mise en place des sites de regroupement ; 
 l’identification des personnes vulnérables ; 
 l’enregistrement des familles dans les sites de regroupement ; 
 les premiers soins de secours ; 
 les premières distributions auprès des personnes affectées. 
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Une fois la phase de réponse immédiate terminée, les organisations de la société civile 
pourront chercher un appui auprès des organisations internationales ou des agences des 
Nations Unies, voire mettre en œuvre des partenariats avec des acteurs privés.  
 

1.10. Secteur privé  

 

Le secteur privé à Haïti peut être impliqué dans divers domaines de la réponse à un séisme 
majeur : l’alerte (exemple radio Signal FM, ou Digicel), le secteur de la santé (DASH, AHPH), 
l’éducation (FPN, COSPE), la logistique (Enmarcolda), l’assainissement (Jedco), etc. Ce 
secteur dispose de capacités importantes, tant en ressources humaines spécialisées que 
d’un point de vue matériel, que le Gouvernement Haïtien ou les organisations 
internationales présentes en Haïti peuvent être amenées à utiliser dans une situation 
d’urgence majeure. Ainsi, l’utilisation des camions de distribution d’eau par les 
organisations internationales et la DINEPA a permis de répondre de manière efficace et 
flexible à l’enjeu de l’approvisionnement en eau potable dans les quartiers affectés de Port-
au-Prince. 
 
Dans certains secteurs cependant, l’arrivée massive d’aide internationale a pu avoir un 
impact négatif sur le long terme en proposant une offre gratuite concurrente à celle du 
secteur privé. Si d’un côté ceci a permis, après le séisme, d’offrir à la population la plus 
vulnérable une assistance dont elle ne peut bénéficier en temps normal, car payante, 
l’impact sur le long terme doit être pris en compte puisque cette assistance a pu faire 
disparaitre certains acteurs nationaux qui ne pourront rétablir leur service à la fin de 
l’urgence – il est donc nécessaire de considérer des mécanismes pour permettre au secteur 
privé de fournir ses services en situation de crise, sous certaines conditions encore à 
définir4. 
 
De manière plus spécifique, un certain nombre d’actions pourront être considérées par le 
gouvernement immédiatement après un séisme majeur pour faciliter l’intervention 
d’acteurs clés du secteur privé: 
 

 Appuyer le redémarrage rapide des radios privées avec un soutien matériel ou 
logistique ; 

 Faciliter le réapprovisionnement des structures privées du secteur de la santé en 
carburant, en eau et assainissement, en médicaments ; 

 Appuyer logistiquement Digicel pour rétablir les connexions GSM le plus tôt possible ; 
 Appuyer les écoles privées pour l’évaluation rapide des dégâts, notamment 

structurels ; 
 S’assurer que les acteurs privés du secteur de la santé, de l’éducation, de l’eau et 

assainissement, de la logistique, etc., sont impliqués dans les stratégies de réponse 
sur le long terme (au niveau des clusters, ou autres outils de coordination). 

 

 

                                                           
4
 L’étude financée par DFID de Septembre à Décembre 2012 devrait fournir un certain nombre de 

recommandations dans ce domaine. 
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2. Système des Nations Unies 

 
2.1. OCHA 

 

Réponse 
immédiate 

OCHA 
- Entrer en contact avec le Coordonnateur Humanitaire ou son interim pour 

confirmer, ou non, l’activation de l’e-joint ; 
- Contacter la DPC/ DTCOUN pour coordonner et partager les informations 

disponibles ; 
- Déployer le staff disponible à tous les niveaux (COUN, COUD Ouest) pour 

renforcer les capacités de coordination ; 
- Si possible avec l’accord du Gouvernement Haïtien, le bureau du 

Coordonnateur Humanitaire fait la requête à OCHA (siège) d’un envoi 
d’une équipe UNDAC ; 

- Gérer en coordination avec la DPC le déploiement des équipes UNDAC et 
INSARAG ; 

- Préparer les évaluations multisectorielles conjointes en liaison avec le 
COUD ; 

- Mener des réunions de coordination de la réponse apportée par la 
communauté humanitaire ; 

- Mise en place de réunions régulières de coordination à l’e-joint (avec les 
clusters actifs). 

 
CMCOORD 
- Sur décision du Deputy Special Representative General, le e-JOC est activé, 

et CMCOORD se rend à l’e-JOC ; 
- Si l’aéroport et le port ne sont plus opérationnels et si les autorités 

concernées le souhaitent, CMCOORD déploie du personnel à la cellule de 
crise de l’aéroport et au port ; 

- Connection permanente avec e-joint via système radio. 
 

Réponse 
d’urgence 

OCHA 
- Mener les évaluations multisectorielles conjointes ; 
- En fonction de l’ampleur de la crise, le Coordonnateur Humanitaire active 

les clusters essentiels à la réponse ; 
- Demander un CERF + flash appeal ; 
- Coordonner la réunion du GACI ; 
- Poursuivre la coordination de la réponse (traitement des données, 

production de rapports de situation, organisation de réunions 
intersectorielles, liaison avec le COUN, COUD, e-Joc). 

 
CMCOORD 
- Gérer la liaison avec les forces militaires (MINUSTAH et forces intervenant 

de manière bilatérale) ; 
- Déploiement d’officiers CMCOORD dans tous les centres de coordination ; 
- Traitement et priorisation des requêtes du gouvernement et de la 

communauté humanitaire à destination des militaires 
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http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=238&language
=en-US (cliquer sur "logistique") 

- Partage des infos entre E-Joc et E-Joint ; 
- Appui à la préparation, à la vérification et à la consolidation des rapports 

de situation. 
 

 
Si scenario 2 : OCHA crée une structure de coordination sur site. 
 
 

2.2. Programme Alimentaire Mondial 

 

Réponse 
immédiate 

PAM 
- Rechercher et trouver staff PAM ; 
- Evaluer l’impact du séisme pour le PAM (notamment sur les entrepôts et 

les bureaux de Port-au-Prince) ; 
- Avec la logistique, évaluer les capacités de réponse immédiate ; 
- Evaluer avec staff disponible les besoins prioritaires sur la zone d’impact ; 
- Dans la mesure du possible, communiquer avec les partenaires locaux 

pour connaitre leurs capacités de réponse et leurs besoins ; 
- Procéder aux distributions de rations sèches dans zones prioritaires 

identifiées pour la phase de réponse immédiate ; 
- Envisager l’approvisionnement depuis les stocks en province (Cayes, 

Jacmel, Gonaïves, Cap Haïtien) ; 
- Avec la FAO, prévoir les premières réunions du comité sectoriel Aide 

alimentaire /ou du cluster selon les décisions du coordonnateur 
humanitaire. 

 
Logistique 
- Mener des évaluations de l’aéroport et du port, ainsi que des conditions 

d’accès ; 
- Evaluation notamment de la situation des communications à l’aéroport et 

au port pour atterrissage et accostage ; 
- En coordination avec les autorités concernées, appui au rétablissement 

des communications avec matériel disponible ; 
- Déploiement d’officier logistique à l’aéroport et au port pour faciliter la 

coordination des espaces d’atterrissage et d’accostage ; 
- Faciliter la sortie de matériel pre-cleared ; 
- Faciliter l’entrée du personnel humanitaire dans le pays ; 
- Mobilisation des compagnies privées pour la logistique au niveau de 

l’aéroport et du port. 
 
Télécommunications  
- Evaluer le fonctionnement du réseau GSM ; 
- Evaluer le fonctionnement du réseau HF/VHF ; 
- Mettre en place si besoin des moyens de communication alternatifs pour 

la communauté humanitaire (téléphones satellite) ; 

http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=238&language=en-US
http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=238&language=en-US
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- Installation de base data mobiles alternatives ; 
- Coordination des communications entre acteurs humanitaires sur le 

réseau radio ; 
- Mise à disposition de générateurs en cas de pannes électriques. 
 

Réponse 
d’urgence 

PAM 
- Appuyer la DPC pour l’évaluation rapide multisectorielle ; 
- au niveau de la coordination (comité sectoriel ou cluster), développer un 

mécanisme de gestion des demandes de nourriture ; 
- dans zones touchées, poursuite des distributions gratuites si autorisées 

par gouvernement ; 
- contact avec le siège et réception de stocks et staff additionnels ; 
- liaison avec bailleurs en fonction des besoins financiers identifiés ; 
- évaluation sécurité alimentaire afin de déterminer les actions pour la suite 

(repas chauds ? vouchers ? cash ?) ; 
- évaluer les risques (violence, attire les gens aux points de distribution, 

etc.) et évaluer situation en province si déplacements de population. 
 
logistique 
- Mise en place du système de suivi des cargos pour faciliter la sortie et 

l’entreposage de matériel, à l’aéroport et au port; 
- Appui à la mise en place de la cellule de facilitation de dédouanement au 

port et à l’aéroport  (Douanes, MPCE, DPC) ; 
- Mise en place d’espace de stockage en dehors de l’aéroport et du port 

pour décongestionner les infrastructures ; 
- Evaluation d’accès alternatifs (notamment République Dominicaine, et 

autres départements) pour décongestionner l’aéroport et le port ; 
- Déploiement de staff additionnel au port et aéroport en fonction des 

besoins ; 
Déploiement de capacités maritimes si nécessaire. 
 
Telecoms 
- Rétablissement des connections dans les bureaux des agences 

humanitaires ; 
- Maintenance des répétiteurs radio HF /VHF (batteries, générateurs, 

carburant) ; 
- Diffuser les SOP pour l’utilisation des radios pour éviter la saturation des 

canaux utilisés ; 
- 7 COM’ centers (MINUSTAH) + 1 à P-a-P. 
 

 
Si scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

PAM 
- Idem scenario 1 mais à partir du sous-bureau concerné ; 
- Dès que possible, envoyer staff de Port-au-Prince et Gonaïves pour 

appuyer staff dans zone impactée ; 
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- Recherche de partenaires locaux ; 
- Evaluer accès aux populations affectées (accès maritime à prendre en 

compte) ; 
- Si Les Cayes, utiliser bureaux et entrepôts existant ; 
- Voir disponibilité alimentaire et accès dans zone impactée 
- plutôt food for work versus cash for work ; 
- Appui aux activités agricoles et à la pêche dans zone impactée. 
 
Logistique 
- Evaluer l’accès routier ; 
- Evaluer les infrastructures clés (aéroport, port) pour voir si elles sont 

utilisables ; 
- Evaluer les capacités de transport maritime ; 
- Déployer le staff pour la réponse immédiate ; 
- Identifier des espaces de stockage dans la zone impactée ; 
- Evaluer les besoins supplémentaires de RH et d’équipement ; 
- Etablissement de liaisons maritimes 
 
Télécommunications 
- Evaluer l’état des communications dans la zone d’impact ; 
- Etablir communication radio (ou satellite) entre Port-au-Prince et la zone 

impactée ; 
- Rétablir la communication de datas avec kit Fly Away pour les acteurs 

humanitaires ; 
- Gérer salle radio pour coordonner les communications des acteurs 

humanitaires. 
 

 
 

2.3. UNICEF 

 

Réponse 
immédiate 

WASH cluster 
- Activation par la Direction de Réponse à l’Urgence (DRU) de la cellule de 

crise  de la DINEPA; 
- Activation de la section information management avec support de 

l’observatoire si nécessaire ; 
- Mobiliser le staff de la DINEPA et établir un contact si possible avec les 

partenaires clés du secteur (UNICEF, PEPA, etc.) ; 
- Participer aux COU (les TEPAC se rendent aux COUC, le point focal 

départemental au COUD, le DG au COUN) ; 
- Le DRU vérifie les capacités des partenaires et collecte les informations 

relatives au secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de Promotion 
à l’Hygiène ; 

- Le DRU établit des messages clés / directives à transmettre aux 
partenaires du cluster ; 

- Prévoir dès que possible avec UNICEF la première réunion du cluster. 
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Réponse 
d’urgence 

WASH cluster 
- Collecter les évaluations techniques menées par la DINEPA et ses 

partenaires ; 
- Organiser réunions de cluster ; 
- Etablir 3W ; 
- Analyse des lacunes pour prioriser les activités de réponse du secteur ; 
- Actualiser régulièrement l’état des stocks 
- Contact global cluster à Panama ; 
- Disséminer les sitreps ; 
- Fermer la cellule de crise de la DINEPA. 
 

 

 

2.4. Organisation Internationale pour les Migrations  

 

Réponse 
immédiate 

OIM 
- Coordination/soutien des comités de vigilance (dans environ 50 camps 

préexistants) dans leurs activités d’accueil des personnes déplacées ; 
- Appui aux activités de mitigation dans les camps pour réduire les risques 

lors de l’installation des nouveaux arrivants dans les camps ; 
- Responsables DRR et CMO évaluent la situation dans les 50+ camps dans 

la mesure du possible ; 
- Responsables DRR et CMO évaluent la situation dans les autres camps en 

coordination avec les partenaires dans la mesure du possible ; 
- Identification de zones de distribution ; 
- Appui à l’enregistrement des déplacés dans les camps, mise à jour de la 

DTM (Tracking Matrix) ; 
- Partage de l’information au niveau des mairies dans la mesure du 

possible ; 
- Réalisation des premières distributions ; 
- Coordination de la gestion des camps en appui au cluster CCCM et au 

gouvernement. 
 
CCCM 
- Mobiliser le staff disponible pour collecter et consolider les premières 

informations disponibles sur les dégâts / besoins prioritaires ; 
- Ré-identification des acteurs intervenant dans la zone d’impact (3W) et 

vérification des capacités des partenaires. 
- Vérification des infos sur les stocks des partenaires ; 
- Contacter dans la mesure du possible  les communes pour collecter les 

informations relatives aux sites de regroupement et aux besoins; 
- Participer aux premières réunions de l’e-joint et COU ; 
- Mener dès que possible la première réunion du cluster ; 
- Etablir un plan d’action et mener les premières distributions ; 
- Contacter les bailleurs ; 
- Partager sitreps avec les partenaires. 
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Réponse 
d’urgence 

OIM 
- Poursuite des enregistrements et mise à jour régulière de la DTM ; 
- Participe aux réunions du cluster CCCM pour coordonner la gestion des 

camps et s’assurer de la présence de comités de gestion dans tous les 
camps ; 

- Poursuite des travaux de mitigation ; 
- Poursuite des distributions (tentes, bâches, NFI, autre…) ; 
- Faciliter l’assistance aux personnes déplacées (WASH, protection, soutien 

psychosocial, etc.) ; 
- Plaidoyer auprès de la DPC /bailleurs/ coordination des affaires 

humanitaires pour développer une stratégie de retour vers les quartiers.  
 
CCCM 
- Mener des réunions de coordination et de planification de la réponse avec 

l’ensemble des partenaires du cluster (3W) ; 
- Participer aux évaluations multisectorielles des partenaires pour voir les 

besoins des personnes affectées, les lacunes, et 3W ; 
- Répondre aux besoins dans les sites de regroupement ; 
- Produire des cartes et partager régulièrement les informations 

disponibles avec les partenaires ; 
- Participation aux différentes réunions de coordination  
- Mobiliser des ressources additionnelles suivant les besoins. 
 

 
Si scenario 2 : 
 

Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

- En fonction de la zone d’impact, déploiement d’équipes d’intervention 
pour l’appui à la gestion des sites de regroupement (mise en place de 
comité de gestion de camps, enregistrement des personnes déplacées) ; 

- Monitoring et suivi des activités dans les camps ; 
- Coordination avec le CCCM et coordination dans la zone d’impact. 
 

 
 

2.5. Organisation Mondiale de la Santé 

 

Réponse 
immédiate 

- Soutien aux personnels employés de l’organisation ; 
- Mise en place d’une cellule d’intervention d’urgence pour faciliter la prise 

de décisions ; 
- Appel si possible de RH additionnelles ; 
- Appui à la coordination/soutien technique au MSPP ; 
- OMS se rend au e-joint dès que possible; 
- Evaluation des besoins (intrants, RH, interventions) ; 
- distribution d’urgence d’intrants (via promess) et commande auprès du 

siège ; 
- Rencontres, décision des interventions avec les autres agences de 

manière ad-hoc. 
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Réponse 
d’urgence 

- Mise en place d’un système organisé de distribution d’intrants ; 
- Participation aux réunions journalières du cluster / coordination des 

acteurs avec le MSPP et diffusion des protocoles ; 
- Coopération avec le conseil technique du MSPP pour la surveillance et la 

prévention des épidémies ; 
- Suivi des données (camps, blessés, état de santé, besoins)… 
- Coordination avec la DINEPA pour les distributions d’eau. 
 

 

2.6. Programme des Nations Unies pour le Développement 

 

Réponse 
immédiate 
& réponse 
d’urgence 

- Appuyer la coordination au COUN ; 
- Participer aux réunions de coordination à l’E-joint ; 
- Favoriser l’organisation d’une réunion du GACI dès que possible, en 

coordination avec la DPC et OCHA. 
- Si le Coordonnateur Humanitaire le décide, activer le cluster relèvement 

immédiat ; 
- Activer le Groupe de travail de gestion des débris avec le MTPTC ; 
- Coordonner avec la MINUSTAH (à travers OCHA CMCoord)  l’évacuation 

immédiate des débris sur les axes principaux ; 
- Vérification des stocks et des équipements disponibles dans le pays ; 
- Demander un renfort d’experts selon les besoins. 

 

 
 

2.7. UNOPS 

 

Réponse 
immédiate 

- Si cela est possible, communiquer avec le BTEB et le SEEUR ; 
- Evaluer les infrastructures endommagées et reporter directement au 

BTEB ; 
- Travailler avec le SEEUR pour enlever les débris ; 
- Partager les informations sur les interventions du MTPTC avec l’e-joint ; 
- Mise en place de la Mitigation Task Force (avec OIM et SEEUR). 

 

Réponse 
d’urgence 

- Poursuivre l’évaluation des infrastructures de base (routes, aéroport, 
port, bâti public) ; 

- Participer au HCT, et coordonner activités avec SEEUR ; 
- Déployer les ingénieurs présents dans le pays pour superviser/ conseiller : 

- Enlèvement des débris ; 
- Nettoyage et curage des canaux et routes ; 
- Réparation préventive de maisons ; 
- Réparation d’infrastructures ; 
- Construction d’abris d’urgence. 

 

 
Si scenario 2 : 
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Réponse 
immédiate & 
réponse 
d’urgence 

- Mener immédiatement une évaluation des besoins avec équipes sur place 
(Port Salut pour le Sud par exemple) ou équipes de P-a-P ; 

- Identifier les infrastructures clés endommagées et développer un plan 
d’intervention avec les partenaires. 
 

 
 

2.8. MINUSTAH 

 

Réponse 
immédiate 

- Conformément à la résolution 2012 du Conseil de Sécurité de l’ONU, la 
tâche principale de la MINUSTAH sera d’aider le Gouvernement d'Haïti à 
assurer un environnement sûr et stable. 

- Sur requête du gouvernement, participation à la cellule opérationnelle de 
crise activée dans le cadre du plan de contingence de l'aéroport,  en 
coordination avec OCHA et PAM ; 

- Mise en sécurité de l’aéroport ; 
- Sur requête du Gouvernement d’Haiti, fournir une expertise logistique et 

technique, selon les moyens disponibles.  
- Assurer la coordination avec la Police Nationale Haïtienne et renforcer sa 

capacité pour permettre à la PNH d’assurer la sécurité en Haïti, y compris 
la gestion des frontières. 

 
Unité correctionnelle 
- Appuyer la Direction de l’Autorité Pénitentiaire (DAP) pour l’évaluation 

des dégâts des centres pénitentiaires de la région métropolitaine ; 
- Aider au déplacement des prisonniers en cas de risque d’effondrement, 

soit dans un autre centre pénitentiaire, soit au niveau d’une structure 
temporaire ; 

- S’assurer que les prisons disposent d’une aide de base. 
 

Réponse 
d’urgence 

- Conformément à la résolution 2012 du Conseil de Sécurité de l’ONU, la 
tâche principale de la MINUSTAH sera d’aider le Gouvernement d'Haïti à 
assurer un environnement sûr et stable ; 

- En collaboration avec les acteurs internationaux compétents, aider le 
Gouvernement dans la lutte contre le risque d'une résurgence de la 
violence des gangs, le crime organisé, le trafic de drogue et la traite des 
enfants ; 

- Appuyer le Gouvernement d'Haïti à assurer une protection adéquate à la 
population civile, avec une attention particulière aux besoins des 
personnes déplacées et autres groupes vulnérables, en particulier les 
femmes et les enfants ; 

- Appuyer le Gouvernement d'Haïti dans la Sécurisation de l’aéroport, des 

convois humanitaires, des entrepôts de stockage de l’aide humanitaire, 

des distributions de l’aide alimentaire, des points critiques pré-identifiés ; 

- Appui  à la réouverture des routes prioritaires avec l'utilisation des 
ressources d'ingénierie disponibles. 



  Plan de Contingence Sismique – version 1.0 

 
50 

2.9. OHCHR  

 

Réponse 
immédiate 

- Avec staff disponible, effectuer le monitoring des groupes vulnérables 
dans zones affectées ; 

- En coordination avec l’IBERS, sensibiliser les mairies, la PNH, la DPC, les 
comités de gestion des camps, à la protection (VBG, protection de 
l’enfance) ; 

- Mener dès que possible les premières réunions du cluster avec les 
partenaires concernés. 
 

Réponse 
d’urgence 

- Organisation de réunions régulières du cluster protection en coordination 
avec l’IBERS; 

- Monitoring de la situation globale. 
 

 

Si scenario 2 : 

 

Réponse 
immédiate 
& Réponse 
d’urgence 

- En coordination avec la section des droits de l’homme de la MINUSTAH, 
identification de centres d’accueil dans les zones impactées ; 

- Comme pour le scenario 1, sensibiliser les partenaires concernés à la 
protection dans les sites de regroupement des victimes. 

 
 

 

3. ONG internationales 

 
Les ONG internationales présentes en Haïti avant ou depuis le séisme de 2010 auront, elles 
aussi, un rôle à jouer en cas de nouveau séisme majeur dans le pays. Intervenant dans les 
services d’urgence, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, l’assistance à la 
population ou la coordination, elles disposent de ressources humaines, de stocks de 
réponse d’urgence et de matériel pouvant appuyer l’assistance rapide à la population. 
 
Ayant par ailleurs développé des partenariats stratégiques avec de nombreuses 
organisations de la société civile haïtienne, leur proximité avec la population affectée sera 
déterminante dans la phase de réponse immédiate. 
 
La coordination entre le gouvernement et les ONG internationales passera à travers les 
réunions de coordination au niveau des COUC, la participation aux réunions de l’e-joint, aux 
réunions de cluster ou à travers les consortiums d’organisations comme le CCO5, le Cadre de 
Liaison Inter ONG (CLIO – regroupant 42 organisations), ou comme la PEPA pour le secteur 
de l’Eau et l’Assainissement.  
 

                                                           
5 Regroupant 60 organisations, son comité directeur est composé de: ACF, ACTED, Agro Action Allemande, 

CARE, Concern, Goal, Handicap International, International Rescue Committee, International Medical Corps, 
Médecins du Monde, International Network Coordination Office, Oxfam, Plan International, Save the Children, 
Solidarités International, Tearfund & World Vision. 
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Afin de faciliter les interventions des ONG internationales, le gouvernement d’Haïti devra 
considérer les priorités suivantes : 
 

 Faciliter les dédouanements rapides de matériel de secours ou de stocks d’aide 
internationale pour les ONG internationales reconnues6 ; 

 Faciliter la mise en place de standards/ normes dans les secteurs clés de la réponse ; 
 Faciliter la coordination en favorisant la mise en place des clusters (ou de tout autre 

outil de coordination) dans les secteurs stratégiques ;   
 Avec l’appui des COUC, centraliser les informations sur l’enregistrement des 

personnes déplacées et favoriser des réponses compréhensives au niveau des sites 
de regroupement et des quartiers (eau, assainissement, aide alimentaire, aide non-
alimentaire, protection des personnes vulnérables).  

 
 

                                                           
6
 Les procédures d’accréditation temporaire pour que les ONG internationales puissent intervenir en situation 

d’urgence devraient définir clairement les documents minimum à présenter à l’arrivée à la frontière –pour les 
ONG internationales non présentes dans le pays avant le séisme (voir Plan d’Action – action 3.1) 
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Section 4 : plan d’action 
 

Cette section présente les activités de préparation identifiées au cours du processus de 
planification et répondant aux besoins de renforcement des capacités du pays à répondre à 
une crise nationale majeure, qu’elle soit sismique ou autre. 

1. Activités de préparation prioritaires 

 
Ce Plan d’Action, composé d’une quarantaine d’actions de préparation, a pour objectif de 
répondre aux insuffisances identifiées au cours de 6 ateliers techniques, organisés de mi-
Août à mi-Septembre 2012. Il a été organisé autour de 4 thématiques : 
 

 La poursuite du processus de planification pour le risque sismique 
 Le renforcement de la coordination pour la préparation et la réponse à une urgence 

majeure (sismique, cyclonique, etc.) 
 L’appui à une meilleure intégration de la réponse de la communauté internationale 

dans le cadre national 
 Le renforcement des capacités de réponse des acteurs nationaux 

 
Parmi ces actions de préparation très diverses (touchant la coordination nationale, la 
poursuite du processus de planification ou le renforcement de capacités d’agences 
spécialisées), 9 actions prioritaires ont été mises en avant lors de l’atelier de restitution et 
peuvent être regroupées ainsi: 
 

 Action 1.2 – valider le plan de contingence sismique et le diffuser 

 Action 1.3 – mettre en œuvre le plan d’action 

 Action 1.6 – organiser des exercices de simulation au niveau communal 

 Action 2.1 – mise en place des Unités de Gestion des Risques dans les ministères clés 

 Action 2.5 – renforcer les mécanismes de coordination au niveau des COUC 

 Action 3.1 – développer les procédures pour la mise en place d’une cellule de 
coordination de l’aide internationale à l’aéroport, au port, et à la frontière 

 Action 3.11 – développer un plan inter-agences 

 Action 4.1 – poursuivre la mise en place des équipes de réponse communautaire 

 Action 4.10 – harmoniser les formations de préparation à une urgence sismique au 
niveau des établissements scolaires 

 
La validation du Plan de Contingence et sa diffusion devrait notamment permettre une 
meilleure compréhension des enjeux d’une réponse à un tremblement de terre en Haïti, et 
cette action a été considérée par les participants à l’atelier de restitution comme devant 
être poursuivie en priorité. Le bureau d’OCHA et la Direction de la Protection Civile sont 
responsables de mettre en œuvre cette activité. 
 
Dans les pages suivantes, le Plan d’Action est présenté dans sa totalité. Les activités 
identifiées comme priorité maximale sont en rouge sombre et celles ayant une priorité 
intermédiaire sont en rouge clair. 
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2. Plan d’action détaillé 

 

Objectifs Action à mener Date limite Responsable / soutien 

National International 

1. Poursuite du 
processus de 
planification pour 
le risque sismique 

1.1. Mettre en œuvre et faire le suivi du Plan d’Action. Court terme DPC OCHA 

1.2. Finaliser le Plan de contingence sismique 
- intégrer le logo DPC sur la page de garde 
- intégrer l’avant-propos en début du Plan de Contingence 
- intégrer toute autre modification jugée pertinente, après avoir 
fait circuler le draft du Plan de Contingence auprès des 
participants à l’atelier de restitution 
- intégrer dès que possible les recommandations issues de 
l’étude du consultant DFID 

Court terme DPC OCHA 

1.3. Valider le Plan de Contingence sismique et le diffuser (forum des 
ONG, CCO, CLIO…). 

Court terme DPC OCHA, PNUD 

1.4. Développer les Plans de Contingence sismique au niveau 
départemental (au Nord et au Sud)  

Moyen terme DPC PNUD 

1.5. Former la DPC pour répliquer le travail de planification mené dans 
le Nord par le PNUD. 

  PNUD 

1.6. organiser des exercices de simulation au niveau communal, dans le 
département de l’Ouest, avec partenaires clés (DPC, MTPTC, DINEPA, 
MSPP, PNH, association de motocyclistes, DIGICEL) 

 DPC, avec 
soutien CRH 

 

1.7. former la DPC pour mener des exercices de simulation au niveau 
départemental. 

  Southcom 

1.8. S’assurer que les éléments du Plan de Contingence sismique sont 
intégrés aux formations délivrées au SNGRD et aux partenaires 
internationaux 

 DPC PNUD 

1.9. Intégrer le Plan d’Action du Plan de Contingence sismique à la mise 
en œuvre de la feuille de route pour la Réduction du Risque Sismique. 

 DPC  OCHA, PNUD 
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2. Renforcer la 
coordination 
nationale  pour la 
préparation et la 
réponse à une 
urgence majeure 

2.1. Mise en place des Unités de Gestion des Risques (unité technique 
de préparation et de gestion de réponse) dans les Ministères clés  

Court terme / 
Moyen terme 

CNGRD PNUD 

2.2. Mener des formations auprès du SNGRD sur la coordination de la 
réponse (développer capacités de l’Université de Haïti pour délivrer ces 
formations) 

 Université 
d’Haïti 

Université de 
Tulane, PNUD 

2.3. Appuyer la mise en place de comités sectoriels pour remplacer les 
clusters fermés, pour les secteurs clés  

   

2.4. Appuyer le développement de plans de contingence (intégrant le 
risque sismique) dans chaque ministère 

   

2.5. Renforcer les mécanismes de coordination au niveau des COUC 
(structure, activation, communications avec partenaires locaux, 
traitement des données) 

  soutien de la 
Banque 
Mondiale 

2.6. Favoriser la mise en place d’un système de consolidation des 
requêtes d’aide à travers les COUC/ ou plutôt COUD (officier traitement 
des requêtes d’assistance à la population)  

  OCHA 

2.7. renforcer les moyens de communications alternatifs entre COUC et 
COUD 

 DPC PAM (projet 
radios 
digitales) 

2.8. Harmoniser/ créer des synergies entre les initiatives d’appui aux 
capacités SIG de la DPC 

- FAES mène un référencement/cartographie des centres de 
santé avec un financement de la BID 
- cartographie des établissements scolaires 
- cartographie des orphelinats 
Etc. 

 DPC avec 
soutien du 
CNIGS  

OCHA,  avec 
soutien du 
PAM (training 
staff CNIGS) 

2.9. Créer un roster d’évaluateurs au niveau des communes pour 
évaluation rapide des dégâts et besoins en cas de séisme 

   

2.10. Développer de nouvelles méthodologies pour les évaluations 
multisectorielles conjointes (procédures, moyens techniques) 

 DPC, avec 
soutien de 
la CRH 
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2.11. Renforcer les capacités humaines de traitement des données 
(incluant le traitement des requêtes d’aide) au COUN et au COUD ! 

   

3. Favoriser 
l’intervention 
intégrée de 
l’aide 
internationale 

 

3.1. Développer des procédures pour la mise en place d’une cellule de 
coordination de l’aide internationale à l’aéroport, au port et à la 
frontière (renforcer la cellule mise en place pour Thomas et le cholera) 

Moyen terme MPCE, Min. 
des 
finances,  

OCHA, IFRC, 
PAM 

3.2. Développer une présentation simplifiée du SNGRD et des moyens 
de coordination existant pouvant être distribuée par la cellule de 
gestion de l’aide internationale à l’aéroport, au port et à la frontière 

 MPCE, Min. 
des finances  

 

3.3. Développer des procédures claires de gestion de l’aéroport et du 
port en cas de désastre… 

 MTPTC OCHA, PAM, 
MINUSTAH  

3.4. Revoir Liste des items prioritaires pouvant être dédouanés rapidement  MPCE IFRC, PAM 

3.5. procédures de la manutention et de l’entreposage des stocks 
d’aide internationale en transit à l’aéroport et au port 

 MTPTC PAM, 
MINUSTAH, 
OIM (NFI) 

3.6. Développer une stratégie claire dans le secteur de la Santé : l’aide 
internationale doit venir en appui aux structures existantes sous la 
forme de partenariats - charte CHOLERA à prendre en considération 
(intrants) 

 MSPP, 
AHPH,  
Dr Florine 
Joseph 

DFID, OMS, 

3.7. organiser une réunion de présentation du Plan sismique et/ou 
cyclonique à la commission binationale (Haïti, Rep. Dominicaine) 

 commission 
binationale 
/MAE 

 

3.8. renforcer la coopération entre Haïti et la République Dominicaine 
(entre CR, entre Protection Civile) – via l’organisation de simulations 
transfrontalières / protocoles 

 DPC, Min. 
des Affaires 
Etrangères,  

OCHA/ PAM 

3.9. discussion sur une possible canalisation des fonds de la diaspora en 
cas d’urgence (procédures d’information des haïtiens vivant à 
l’étranger – tel que les églises, radio de la diaspora, asso. des médecins, 
Grahn monde) 

 DPC, Min. 
des haïtiens 
vivant à 
l’étranger  

DFID, OCHA 

3.10. former les acteurs humanitaires dans le pays (ex : COM’ centers) 
sur la coordination de la réponse au niveau départemental 

  OCHA 



    Plan de Contingence Sismique – version 1.0 

 
56 

3.11. Développer Plan inter-agences pour une intervention majeure de 
la communauté internationale tenant compte du SNGRD. 

  OCHA 

4. Renforcer les 
capacités des 
acteurs de la 
réponse 
nationale 

4.1. Poursuivre/ répliquer la mise en place des équipes de réponse 
communautaires : former et équiper les EIC, OCB, églises… avec des 
procédures adaptées 

Moyen terme CR H OIM, ONG 
international
es 

4.2. Appuyer les moyens de communication entre les ambulances et le 
MSPP  

 MSPP PAM, UNOPS 

4.3. revoir les protocoles de gestion des dépouilles (et notamment la 
mise en place de numéros d’identification) 

Moyen terme MICT, CRH, 
SCMRS, 
Min.Environ
nement  

 

4.4. former les acteurs de la Santé au triage   OMS  

4.5. Développer Connections maritimes (cabotage) pour Haïti   MINUSTAH 
PAM 

4.6. Disposer d’un Baily bridge pour scenario 2    

4.7. Revoir protocoles d’entente avec DIGICEL  CRH / DPC OIM 

4.8. Développer protocoles d’accord entre état et secteur privé pour 
utiliser stocks disponibles dans le pays (aide alimentaire, NFI, Eau, 
Assainissement), pour la réponse d’urgence 

 MPCE, Mi. 
Finances  

DFID 

4.9. Formation de la Protection Civile et acteurs principaux de la société 
civile à la gestion des sites de regroupement et GRD 

  OIM 

4.10. formation de préparation GRD (séisme, cyclone, premiers soins) 
harmonisée entre tous les partenaires pour les établissements scolaires 
(best practices simex Catts Pressoir) 

 CR H, BME PNUD, OIM, 
UNICEF 

4.11. Identifier les établissements scolaires les plus à risque et 
développer un Plan de mitigation (lié à des standards de construction 
spécifiques pour les établissements scolaires)  

Long terme  UNICEF, 
coopération 
suisse 

4.12. Renforcer les capacités du pays de USAR (pompiers, DPC, etc.) Long terme  Southcom, CR 
colombie 
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Annexe 1 : principales leçons apprises du séisme du 12 Janvier 2010 

 
 
Le séisme de 2010 a touché une métropole d’environ 3,6 millions d’habitants, impactant 
sévèrement les capacités nationales et internationales présentes au moment de la 
catastrophe et entrainant de fait une grande désorganisation dans la réponse immédiate, 
même si certaines organisations ont pu intervenir rapidement de manière isolée (comme 
par exemple le Service d’Entretien des Equipements Urbains et Ruraux, SEEUR). La 
saturation des communications GSM les 3 premiers jours a par ailleurs freiné une approche 
coordonnée de la réponse immédiatement après le séisme. 
 
L’impact sur les capacités nationales a accentué la faiblesse de la réponse, à plus forte 
raison que les capacités propres du pays étaient déjà limitées avant la catastrophe. On 
notera notamment le fait qu’Haïti n’avait pas d’équipes officielles de sauvetage et de 
recherche en milieu urbain au moment du séisme (mis à part le service des pompiers 
volontaires formés par le Fairfax County Fire Services et le Los Angeles Fire Services).  
 
Le manque de capacités s’est aussi manifesté dans la difficile gestion des débris issus du 
tremblement de terre : avec un seul site de dépôt des débris (la décharge du bicentenaire), 
le nettoyage de la capitale a été chaotique et n’a pas permis un triage des déchets ni un 
recyclage efficaces. Il existe un besoin urgent d’installations supplémentaires à Port-au-
Prince et des études sont prévues pour créer des sites de remblai sur la zone côtière. 
 
L’un des secteurs clés de la réponse à un tremblement de terre, le secteur de la Santé, fut 
particulièrement débordé par l’étendue des besoins (on reporte plus de 300,000 blessés). 
De fait, 30 des 49 hôpitaux de la région métropolitaine avaient été détruits ou sévèrement 
endommagés par le séisme, ne laissant d’autres choix aux personnes affectées que de se 
tourner vers les plus petites structures (centres de santé) souvent sous-équipées pour 
traiter les blessures dues au tremblement de terre. Très rapidement, d’importants 
déplacements de population ont eu lieu à Haïti (voir fig.1) et les hôpitaux de province 
durent faire face à un fort afflux de blessés. Ainsi, les hôpitaux de Saint-Marc et de Gonaïves 
reportent l’arrivée des premiers blessés dès le lendemain de la catastrophe. On note aussi 
l’arrivée massive de blessés au niveau de l’hôpital de Jimani, en République Dominicaine, 
dans les jours qui ont suivi le séisme. 
 
Ces déplacements de population ont pu être étudiés en détail par l’Institut suédois 
Karolinska7 à travers l’analyse des données de 2 millions d’abonnés Digicel entre le 1er 
Janvier et le 11 Mars 2012. Cette analyse montre en particulier qu’au 31 Janvier 2012, 
environ 570,000 personnes avaient quitté Port-au-Prince (22% de la population 
métropolitaine) pour se rendre principalement vers les départements du Sud, de l’Ouest (en 
dehors de Port-au-Prince) et de l’Artibonite. Il est intéressant de noter que la population de 
Port-au-Prince, après l’exode du mois de Janvier, a recommencé à augmenter avec 68% de 
la population arrivée durant les mois de Février et de Mars qui était à Port-au-Prince avant 
le séisme – ce qui laisse indiquer que 32% des arrivants ces mois-ci n’étaient pas dans la 
capitale avant la catastrophe. 

                                                           
7
 Internal population Displacement in Haiti, May 2010 
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Fig.4 : déplacements de population suite au séisme du 12 Janvier 2010 

 
L’arrivée de l’aide internationale dans la capitale a pu attirer une population déshéritée 
n’ayant pas subi d’impact direct du tremblement de terre, mais venu s’installer à Port-au-
Prince pour bénéficier des services fournis par la communauté internationale notamment 
au niveau des sites de regroupement.  
 
Quant au déploiement de l’aide internationale, il a été ralenti par l’effondrement de la tour 
de contrôle au niveau de l’aéroport de Port-au-Prince et par l’impossibilité d’utiliser, durant 
les premières semaines, le port, affecté par un phénomène de liquéfaction. L’intervention 
rapide des forces armées américaines a toutefois permis un rétablissement des liaisons 
aériennes – même si la priorisation de l’arrivée des troupes américaines a dans un premier 
temps forcé de nombreux vols d’aide humanitaire à se détourner vers l’aéroport de Santo 
Domingo, et à rejoindre Port-au-Prince par voie terrestre. Toutefois, la mise en place du 
Haiti Flight Operations Coordination Center (HFOCC) avec le PAM a permis de faciliter une 
meilleure gestion des vols arrivant à Port-au-Prince. On peut aussi noter que l’aéroport de 
Santo Domingo en République Dominicaine a pu servir d’alternative à de nombreuses 
organisations de réponse, dans les premières semaines après le séisme. 
 
L’arrivée massive d’aide internationale a très vite requis la mise en place de mécanismes de 
coordination pour faciliter l’assistance à la population. Au niveau national, le Centre 
d’Operations d’Urgence (COU) n’a pas été activé – mais une Commission Intérimaire pour la 
Reconstruction de Haïti (CIRH) a été mise en place. Au niveau sectoriel, cinq clusters clé 
(Aide alimentaire, WASH, Santé, Abris et Biens non alimentaires, Logistique) se sont mis en 
place dans les deux premiers jours, avec des rôles généralement clairs.  
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L’assistance à la population a dû répondre aux besoins des sinistrés dans un contexte de 
zone urbaine et notamment pour ceux installés sur les divers terrains libres (parcs, places 
publiques, etc.) en plusieurs centaines de sites de regroupement à travers toute la capitale.  
 
Comme précisé précédemment, la population des camps était issue à la fois des zones 
affectées de la région métropolitaine et de la province, et elle a concentré la majeure partie 
des efforts de l’aide internationale. La transition des camps vers les quartiers a été un des 
enjeux majeurs pour la réponse au tremblement de terre mais le manque de terrains 
constructibles, le nombre élevé des besoins et la complexité de la tâche n’a pas permis de 
trouver de solution pérenne. Ainsi, près de 3 ans après le séisme, environ 350 000 
personnes sont toujours dans les camps à Port-au-Prince. 
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Annexe 2 : Listes des participants au processus de planification 

 
Atelier 1 (23 Août 2012) 

Croix Rouge Haïtienne Marie Chantal Pitaud 
Coord. Nat. Gestion des Risques 

c.pitaud@croixrouge.ht  

OCHA Toumane Dianka 
Emergency Preparedness officer 

dianka@un.org  

Pompiers de Carrefour Laurent Ebert 
Chef pompier 

laurentebert@yahoo.fr 
 

Scouts d’Haiti Saintis Wilson 
Executif départemental 

wilsonsaintis@yahoo.fr  

ASPOVH Jerry Chandler 
Medecin/ pompier volontaire 

chandler.jerry@gmail.com  

La Difference / Cité Soleil Italien Stephen 
Coordonateur general 

stephenitalien@gmail.com  

ALMA pompes funèbres Alcero Marc Arthur 
Directeur 

pompesfunebresalma@yahoo.com  

MINUSTAH/ fire safety Janvier Bede Stanley 
Sapeur-pompier 

bedestanley@yahoo.com  

PaP securité /APAS Destin Jean E. 
Directeur technique 

jeandestin@yahoo.com  

DCPA Developpement 
MINUSTAH/ pompiers 

Jean François Begin 
Coordonateur 

Jean-
francoisbegin2871@hotmail.com  

PNUD Maryse Vercoutere 
Consultante 

maryse_vercoutere@yahoo.fr  

 

Atelier 2 (29 Août 2012) 

ASA Yvantz Frederique 
Chief operation 

yvantz_frederique@yahoo.fr  
3875-6476 

ASA Getro Mathieu 
Directeur executif 

asambulance@gmail.com  
3703-4033 

OPS/PED Chantal Calvel 
Risk Advisor 

calvelc@paho.org  
3170-4557 

ASPOVH/ OFATMA Jerry Chandler 
Disaster medical specialist 

Chandler.jerry@gmail.com  
3702-4929 

CR Haitienne Agenor Clerge 
Humanitarian coordinator 

jcagenor@croixrouge.ht  
3901-3530 

CR Haitienne Eddy Gedeon 
Directeur Service ambulancier 

eddygedeon@hotmail.com  
4890-0446 

CR Haitienne Fedia Legagneur 
Chef de service PSP 

crh.psychosocial@gmail.com  
3430-7906 

MSPP/CAN Philippe Desmangles 
coordonnateur 

pdesmangles@yahoo.fr 
3454-7817 

MSPP/UADS Césaire Magelan 
Chargé de mission 

magecesaire@yahoo.fr 
3713-9661 

DASH Ronald Laroche 
directeur 

rlaroche@dashprocare.org  
3464-2765 

AHPH Gianni Decastro 
coordonnateur 

gdecastro@dashprocare.org  
3994-9949 
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MSPP Coordination Claude Surena 
coordonnateur 

csurena@gmail.com  
3702-1578 

ANIDPP Monique D. Weil 
Directeur exécutif 

mdweil12@yahoo.fr  
3449-5575 

 

Atelier 3 (11 Septembre 2012) 

PAM Edmondo Perrone 
Logistic officer 

edmondo.perrone@wfp.org 
3701-2341 

MINUSTAH U3 Michael Files 
Natural Disaster 

files@un.org  
(509) 3149 0215 

MINUSTAH U3 Jeannie Desjardins desjardins1@un.org 
3633-8301 

MINUSTAH UNPOL 
 

James Derose 
Natural Disaster 

derose@un.org  
4713-1085 

MINUSTAH Colin Crosby 
Communications 

crosby@un.org  
3701-0318 

OCHA  Viviana De Annuntis 
CMCOORD 

deannuntiis@un.org  
3702-5790 

Min. Environnement Ostine Louverture 
Assistant Directeur 

ostinelouverture@yahoo.fr  
3780-3902 

UNOPS Laura Alcaide-zugaza 
Project Development Officer 

lauraaz@unops.org  
3701-3169 

Enmarcolda / AGERCA  Wilhelm Lemke 
PDG 

wlemke@dadesky.com  
3744-4226 

DIGICEL / AGERCA Bryan Gonzales 
Dir. des Ressources humaines 

bryan.gonzales@digicelgroup.com  
3700-7101 

DPC /MICT Compère Roosevelt 
Coordination prévention 

roosecomp@hotmail.com  
4799-7099 

MTPTC/ BTEB Joseph Chervin 
coordonnateur 

chervinjoe@yahoo.fr  
3107-0157 

MTPTC/ BTEB Charlemagne Risselin 
Assistant coordonnateur 

risselinc@yahoo.fr  
3821-4012 

MTPTC Anoual Rocher 
Ing. Chef SCR 

wochera@yahoo.com  

3464-1641 

MTPTC/ SPGRD Marie suze Gessé 
Resp. Cellule de Crise et 
Réduction de la Vulnérabilité 

mariesuze@hotmail.com 
3478-8064 

MTPTC/ DD Ouest Theodore Yannick 
directeur 

Yannickt9@hotmail.com  
3453-1676 

MTPTC/ DD Ouest Yvon Demas 
Ingenieur 

Ydemas4@hotmail.com  
3675-4715 

Croix Rouge Haitienne Chantal Cameau 
architecte 

chantalkmo@gmail.com  
3689-6489 

Croix Rouge Haitienne Roland Palme 
 

palmeroland@hotmail.com  
3718-0714 

OIM Fouad Diab 
DRR programme officer 

fdiab@iom.int  
3702-3847 

PNUD Ugo Blanco 
 

Ugo.blanco@undp.org  
3106 5011 
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Atelier 4 (04 septembre 2012) 

Plan International Lamour Sissi 
Program Manager 

sissi.lamour@plan-international.org  
3747-7047 

Plan International Murat Willem 
Program Manager 

willem.murat@plan-international.org  
3623-8244 

COSPE Evelyne Verdier 
Secretaire executive 

cospehaiti@yahoo.fr 
evelyneverdier@hotmail.com  
3445-1227 

FPN Antoine Levelt  
Directeur executif 

fpnhaiti@yahoo.com  
3701-2048 / 3455-2048 

IFRC  Damien Prillieux 
Camp project Manager 

damien.prillieux@ifrc.org  
4459-4794 

Croix Rouge Haitienne Victor Ferna 
Directrice des branches 

f.victor@croixrouge.ht 
3423-6023 

OIM Fouad Diab 
DRR programme officer 

fdiab@iom.int  
3702-3847 

OIM Simon Valery 
Program Operations assistant 

vsimeon@iom.int  
3722-5350 

Worldvision Camille Gallie 
Policy analyst 

camille_gallie@wvi.org  
3848-2828 

OHCHR Jean Louis Ouvens 
Protection Officer 

jeanlouiso@un.org  
3702-1833 

Police Nationale Haitienne Mildort Riguet 
Commissaire 

rimil38@yahoo.fr  
3758-3950 

DPC/MICT Descolines Marie Lita marielita.descolines@gmail.com 
3610-0788 

 

Atelier 5 (06 Septembre 2012) 

Macaya Lib Jean Edvard Estin 
Chargé de programme 

jnedvard1@yahoo.fr  
3106-7902 

Macaya Lib Rony Sejour 
Responsable activité commun. 

cgep00@yahoo.fr  
3775-3040 

Croix Rouge Haitienne Charlemagne Plison 
Officier 1ère réponse 

jp.charlemagne@croixrouge.ht  
3854-5064 

Croix Rouge Haitienne Victor Ferna 
Directrice des branches 

f.victor@croixrouge.ht 
3423-6023 

Croix Rouge Haitienne Loubet Alvarez 
administrateur 

alvarezloubet@yahoo.fr 
3492-3819 

Prog. Alimentaire Mondial Sandra Hart 
Point focal Sécu. Alimentaire 

sandrau.hart@wfp.org  
3881-3101 

Prog. Alimentaire Mondial Edmondo Perrone 
Logistic officer 

edmondo.perrone@wfp.org 
3701-2341 

Action Contre la Faim Fabrice Carbonne 
Directeur pays adjoint 

cdmadjoint@ht.missions-acf.org 
3701-7749 

Action Secours Ambulance Getro Mathieu 
Directeur exécutif 

asambulance@gmail.com  
3703-4033 

PNUD/DPC Marjorie Charles 
 

marjorie.charles@undp.org 
3702-5937 

DINEPA/DRU Raoul Toussaint 
Responsable DRU 

raoul.toussaint@dinepa.gouv.ht 
3170-5512 
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DINEPA/OREPA Ouest Abner Cejuste 
Pt focal DRU pour Dpt Ouest 

abner.cejuste@orepaouest.gouv.ht  
3744-5809 

DINEPA Vanessa Louis-Charles 
Respons. Promotion Hygiène 

vanessa.louischarles@dinepa.gouv.ht  
3694-7715   

PEPA Panier Wisnique 
Secrétaire exécutif 

panicky2004@yahoo.fr  
3789-2980 

Jedco services Sandra Rabrun 
Coordinatrice projets 

rosefontsandra@yahoo.fr  
3725-7477 

Mofka Magdala Jean Pierre mofka2000@yahoo.fr 
3684-8561 

Mofka Manouchka Pierre manouchkapierre24@yahoo.fr  
3630-1805 

OIM Mathieu Gurnald mgurnald@iom.int  
3702-3847 

 

Atelier 6 (12 Septembre 2012) 

MICT/ DPC Alta Jean Baptiste 
directrice 

altajeanbaptiste@yahoo.com 
 

DPC / PNUD KatleenMompoint katleen.mompoint@undp.org 

3701-5953 

IFRC Brigitte Gaillis 
Coordinatrice mouvement 

brigitte.gaillis@ifrc.org 
3900-6619 

MPCE/ UCAONG Armel Belizaire 
 

Jbelizaire2001@yahoo.fr 
3771-1299 

MPCE/ UCAONG Bernice Kavanag 
Assistante coordinatrice 

cleberka@hotmail.com 
3425-6619 

OCHA Claudine Joseph 
HumanitarianOfficer 

joseph27@un.org 
3702-5582 

OCHA ToumaneDianka 
 

dianka@un.org 
3702-1748 

CCCM/ shelter cluster RaphaelleRobelin 
 

rrobelin@iom.int 
3702-7862 

PNUD Hind Sadik hind.sadik@undp.org 
3170-1189 

Wash cluster Silvia Ramos 
Emergency Preparedness 

sramosmartinez@unicef.org 
3624-8419 

MPCE /SPGRD Jean Max Gabriel 
Chargé de mission 

mgabriel77@hotmail.com 
3461-9187 

MAE / SPGRD Ronald Placius 
Assistant Directeur 

Proophy2002@yahoo.fr 
3170-4693 

OIM FouadDiab 
DRR programme Officer 

fdiab@iom.int 
3702-3847 

MICT/ DPC Prudent Hunique prudnico@yahoo.fr 

3480-1087 

MINUSTAH / JOC Rodriguez Angela 
UNPOL 

rodriguez22@un.org 
3702-6613 

CRH Jean-Baptiste Périclès 
Chef de service 

p.jean_baptiste@croix-rouge.ht 
3492-3273 

CRH Jean Pierre Guiteau 
Directeur Exécutif 

guiteau2001@yahoo.com 
3702-5935 
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PNUD / DPC Marjorie Charles 
Expert national GRD 

marjorie.charles@undp.org 
3762-5937 

MICT / DPC Gina Lerijeune djournelj@yahoo.com 
3718-2175 

DPC/ Banque Mondiale Yolene Surena ysurena@yahoo.com 
3701-6189 

 

Atelier de restitution 

Digicel/agerca Bryan Gonzales, directeur des 
ressources humaines 

bryangonzales@digicelgroup.com 

Action contre la Faim Helene Fournols, Assistante 
directeur pays 

cdmsupport@ht.missions-acf.org  

MINUSTAH Jacmilli jacmilli@un.org  

IFRC Brigitte Gaillis, coordonatrice Brigitte.gaillis@ifrc.org  

MINUSTAH Felix Medjo medjof@un.org  

DINEPA/URD/PF Abner Cejuste, point focal 
departemental 

a.cejuste@orepaouest.gouv.ht  

PNUD Fenella Frost, Risque et 
Desastre 

fenella.frost@undp.org  

Oxfam GB M. Diouf, DRR advisor mdiouf@oxfam.org.uk  

PaP sécurité Destin Jean, Directeur 
Technique 

jemadestin@yahoo.com  

Bureau des Mines et de 
l’Energie 

Claude Prepetit, coordination claudeprepetit@hotmail.com  

COSPE Evelyne Verdier, Secretaire 
Executive 

cospehaiti@yahoo.fr  

PNUD Maryse Vercoutere, 
Consultante 

maryse_vercoutere@yahoo.fr  

MINUSTAH/ unité 
correctionnelle 

Serge gagnon gagnon1@un.org  

MINUSTAH/ unité 
correctionnelle 

Bourgon Atteman bourgon@un.org  

OCHA Johan Pelleman, chef de 
bureau 

peleman@un.org  

PNUD Corentin Cartuyvels corentin.cartuyvels@undp.org  

CCCM & eshelter cluster Rafaelle Robelin, EPR rrobelin@iom.int  

Action Secours Ambulance Frederique Yvantz, DRR yvantz_frederique@yahoo.fr  

Action Secours Ambulance Gina Marie Gelin marieginagelin@yahoo.fr  

Enmarcolda Kevin Lemke, directeur kevin@dstmia.com  

DPC/MICT Rodrigue Crevecoeur  Rod_crev@yahoo.com  

PAM Edmondo Perrone Edmondo.perrone@wfp.org  

MPCE/UCA-ONG Junior Belizaire Jbelisaire2001@yahoo.fr  

MAE/SPGRD Placius Ronald Proophy2002@yahoo.fr  

MPCE/SPGRD Gabriel JeanMarc Mgabriel77@hotmail.com  

Croix Rouge Haitienne Jean Pierre Guiteau, directeur 
executif 

Guiteau2001@yahoo.com  

DPC/MICT Marie Alta Jean Baptiste 
directrice 

altajeanbaptiste@yahoo.com  

MDE Ostine Louverture, assistant 
directeur 

ostinelouverture@yahoo.fr  
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AHPH Dr Gianni Decastro, 
coordinateur 

gdecastro@dashprocare.org  

PNUD/ DPC Charles Marjorie, cadre 
d’appui 

Marjorie.charles@undp.org  

OIM Fouad Diab, DRR officer fdiab@iom.int  

Worldvision Douglas Elvire, HEA Manager Elvire_douglas@wvi.org  

FPN Antoine Levelt, directeur 
executif 

fpnhaiti@yahoo.com  

DPC/MICT Compere Roosevelt, 
coordonateur 

roosecomp@hotmail.com  

BTEB/ MTPTC Joseph Chervin, 
Coordonnateur 

chervinjoe@yahoo.fr  

MTPTC/ SPGRD Marie Suze Masse, 
responsable 

mariesuze@hotmail.com  

Plan International Roseline Desauguste Roselineneree.desauguste@plan-
internatial.org  

DPC/ MICT Gerald Joseph Gerald2002@yahoo.fr  
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Annexe 3 : COU disposant de locaux dédiés 

 

Département COUN COUD COUC 

Ouest COUN Delmas 2 
 

 COUC de Tabarre 

COUC de Leogane 

Nord Ouest  COUD à Port-de-Paix 
(construction terminée) 

 

Nord  COUD à Cap Haïtien  
(construction en cours) 

 

Nord Est  COUD à Fort Liberté 
(construction en cours) 

 

Artibonite  COUD à Gonaïves       
(construction terminée) 

 

Centre  COUD à Hinche          
(construction en cours) 

 

Sud Est  COUD à Jacmel          
(construction en cours) 

 

Nippes  COUD à Miragoane    
(construction en cours) 

 

Sud  COUD aux Cayes        
(construction en cours) 

 

Grande Anse  COUD à Jérémie        
(construction en cours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


