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RAPPORT D’ANALYSE
DES RISQUES NATURELS
En République d’Haïti

AVANT PROPOS
Les auteurs de ce rapport tiennent à expliciter que celui-ci n’est pas une fin en soi. Il
ne s’agit pas d’un document d’explication des aléas portant par exemple sur la
formation des cyclones, cependant, quelques éclairages ont été faits concernant
certains points particuliers du phénomène.
De plus, les observations qui ont été effectuées directement sur le terrain (plus
particulièrement les départements de l’Ouest et du Sud-est), lors de la mission du
Groupe de Secours Catastrophe Français, ne permettent que d’extrapoler de manière
limitée les risques observés.
Compte tenu du manque de développement d’une culture de sécurité civile dans ce
pays (quasi-inexistence des services d’incendie et de secours), les documents
apportés ci-dessous émanent pour la plupart d’ONG ou OIG.
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Enfin, les risques technologiques ne seront pas traités dans le présent rapport.
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PRESENTATION GENERALE

HISTOIRE1
Cette île des grandes Antilles fut découverte par Christophe Colomb le 5 décembre
1492. Il la nomma Hispaniola.
Les peuples de culture Arawak, Caraïbes et Tainos occupaient l'île avant l'arrivée des
Espagnols. Leur nombre est inférieur à la fin du XVe siècle à 100 000. Les Espagnols
exploitèrent l'île pour son or. Les Amérindiens refusant de travailler dans les mines
furent massacrés et réduits en esclavage ; les rares personnes, qui réussirent à
s’échapper et trouvèrent refuge dans les montagnes, furent marginalisées et
fortement paupérisées. Les maladies infectieuses arrivées avec les Européens firent
des ravages ; les mauvais traitements, la dénutrition et la baisse de natalité firent le
reste : la population indigène fut décimée en quelques décennies. Les Espagnols
furent alors amenés à faire venir d'Afrique des esclaves noirs déportés. En 1517,
Charles Quint autorisa la traite des esclaves.

- RAPPORT D’ANALYSE DES RISQUES NATURELS -

La partie ouest d’Hispaniola étant négligée par les colons espagnols, des boucaniers
français s'y installèrent. Parmi eux, Bertrand d’Ogeron qui sut favoriser la plantation
de tabac, permettant ainsi de sédentariser une population de boucaniers et de
flibustiers peu portée à accepter l’autorité royale jusqu'aux années 1660. Bertrand
d’Orgeron attira aussi de nombreux colons de Martinique et de Guadeloupe, comme
les Roy (Jean Roy, 1625-1707), les Hebert (Jean Hebert, 1624, et sa famille) et les
Barre (Guillaume Barre, 1642, et sa famille) chassés par la pression foncière
qu’engendrait l’extension des habitations sucrières. Mais en 1670-1690 intervint la
crise du tabac et un grand nombre de places furent abandonnées.
Les rangs de la flibuste grossirent, les pillages, comme ceux de Vera Cruz en 1683 ou
de Campêche en 1686, devinrent de plus en plus nombreux et Jean-Baptiste Colbert,
Marquis de Seignelay, fils aîné de Jean-Baptiste Colbert et à l’époque Ministre de la
Marine, ramena un peu d’ordre en prenant un grand nombre de mesures. Parmi
celles-ci figurèrent la création de plantations de l’indigo et de la canne a sucre. Le
premier moulin à sucre fut créé en 1685.
Le traité de Ryswick de 1697 partagea Hispaniola entre la France et l'Espagne.
L’Espagne se vit attribuer les deux-tiers de l’île et la France le tiers restant, situé à
l’ouest. La France officialisa le nom de Saint Domingue pour cette partie. C’est alors
que vinrent de France de nombreux colons qui développèrent les plantations ou
travaillèrent dans celles-ci.
De 1713 à 1787, 30.000 colons, parmi lesquels Pierre Nezat, partis de Bordeaux, en
France, vinrent grossir le nombre des colons présents dans la partie ouest de l’île.
1

Source : Wikipédia.
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Les guerres éclatèrent en Europe et se prolongèrent sur les mers jusqu’aux Antilles
et aux Caraibes.
En 1756, le commerce était paralysé. Un grand nombre de colons et leurs familles
quittèrent Saint Domingue pour la Louisiane, où ils s’installèrent dans des Postes
établis par la France et administrés par des militaires. C’est ainsi que les familles
Barre, Roy, Hebert et Nezat se retouvèrent dans les territoires des Atakapa et des
Opelousas (tribus indiennes), où ils rencontrèrent d’autres colons français venus de
Paris ou d'Acadie (Alex Charles Barre, descendant de Guillaume Barre, créa en 1820
Port Barre).
Vers 1790, Saint-Domingue, était devenue la colonie française la plus riche de toute
l'Amérique grâce aux profits immenses de l'industrie sucrière et de celle de l’indigo et
des milliers d'Africains avaient été amenés comme esclaves pour faire fonctionner
ces industries. Leur sort était juridiquement encadré par le code noir, préparé par
Colbert et édicté par Louis XIV. Mais la Révolution française entraîna de graves
bouleversements sociaux.
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Dans les Antilles Françaises et à Saint Domingue aussi. Le plus important fut la
révolte des esclaves qui aboutit en 1793 à l'abolition de l'esclavage par les
commissaires civils Sonthonax et Polverel, (décision avalisée et généralisée à
l'ensemble des colonies françaises par la Convention six mois plus tard).
Le Noir Toussaint Louverture, nommé Gouverneur par la
France, après avoir rétabli la paix, chassé les Espagnols
et les Anglais qui menaçaient la colonie, rétablit la
prospérité par des mesures audacieuses. Il alla
cependant trop loin en promulguant une constitution
autonomiste et Napoléon Bonaparte, sous l'influence des
Créoles (Français –et Espagnols- nés sur l’une des îles
des Antilles, plus tard en Louisiane aussi) et des
négociants, envoya une expédition de 30 000 hommes
sous les ordres de son beau-frère le Général Leclerc. Il
avait pour mission de démettre Louverture et de rétablir
l'esclavage.
Figure 1: Toussaint Louverture

Mais, après quelques victoires, l'arrestation et la déportation de Toussaint
Louverture, les troupes françaises commandées par Rochambeau finirent par être
battues à la bataille de Vertières par Jean-Jacques Dessalines. Au terme d'une double
bataille pour la liberté et l'indépendance, remportée par d'anciens esclaves sur les
troupes de Napoléon Bonaparte, l'indépendance du pays fut proclamée le 1er janvier
1804.
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Le nom de Haïti fut donné au pays. Haïti était devenu le premier pays au monde à
rendre effective l'abolition de l'esclavage.
Dessalines se fit proclamer gouverneur à vie par ses troupes. Il fit exécuter les blancs
restés sur l'île et gouverna en despote. Il fut assassiné le 17 octobre 1806. Le pays
se partagea alors entre un royaume au nord, dirigé par Henri Christophe et une
république au sud, dirigée par Alexandre Pétion. Puis le président Jean Pierre Boyer
fit réunifier ces deux parties et conquit la partie est de l'île. Le 11 juillet 1825, le roi
de France Charles X menaça de reconquérir l'île et envoya une flotte de 14
vaisseaux. Boyer dut signer un traité selon lequel la France ne reconnaissait
l'indépendance du pays qu'en échange d'une indemnité de 150 millions de francs-or
(la somme sera ramenée en 1838 à 90 millions de francs).
Une longue succession de coups d'État suivit le départ de Jean Pierre Boyer. Le
pouvoir ne cessa d'être contesté par des factions de l'armée, les élites mulâtre et
noire, et la classe marchande, maintenant composée de grand nombre d'étrangers –
Allemands, Américains, Français et Anglais). Le pays s'appauvrit, peu de chefs d'État
se préoccupant de son développement. Dès que le pouvoir se fragilisait, des révoltes
armées se déclenchaient, entretenues par les candidats à la succession. Au début du
XXe siècle, le pays était en état d'insurrection quasi-permanente.
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Les États-Unis occupèrent l'île de 1915 à 1934. Par la suite, de 1957 à 1986, les
Duvalier régnèrent en dictateurs. Ils avaient mis en place le système de délation et
d'escadrons de la mort dits Tonton Macoute. De nombreux haïtiens s'exilèrent,
notamment aux États-Unis et au Québec.
L'ancien prêtre Jean-Bertrand Aristide remporta les élections de décembre 1990. Son
mandat débuta le 7 février 1991, mais un coup d'État mené par Raoul Cédras et des
militaires soutenus par la bourgeoisie d'affaires le renversa dès le mois de
septembre. En 1994, il fut rétabli au pouvoir sous la pression de l'administration de
Bill Clinton (qui menaça d'une intervention militaire) à la condition qu'il renonçât à
récupérer les années perdues lors de l'intermède militaire. Il quitta alors la
présidence en 1995 et fut réélu en 2000. Après plusieurs mois de manifestations
populaires et de pressions exercées par la communauté internationale, plus
particulièrement par la France et les États-Unis, Aristide fut emmené en exil par des
militaires des États-Unis, le 29 février 2004, lorsque des forces armées constituées
d'opposants et d'anciens militaires qui contrôlaient le nord du pays menaçaient de
marcher sur la capitale Port-au-Prince. Boniface Alexandre, président de la Cour de
cassation, assura ensuite le pouvoir par intérim. En février 2006, suite à des élections
marquées par des incertitudes sur le décompte des bulletins de vote, et grâce à
l'appui de manifestations populaires, René Préval, proche d'Aristide et ancien
président de la République d'Haïti entre 1995 et 2000, fut élu.
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GEOGRAPHIE1

Au cœur des Caraïbes, la partie occidentale de l’île nommée Hispaniola par
Christophe Colomb est occupée par la République d’Haïti qui couvre une superficie de
27750 km².
Haïti est constituée majoritairement par deux presqu’îles d’inégale longueur au Nord
et au Sud, avec au centre le Golfe de Gonave, faisant face à l’île du même nom, où
se jette l’Artibonite, le principal cours d’eau. L’île est encadrée au Nord par l’Océan
Atlantique et au Sud par la mer des Caraïbes. Diverses îles composent cette
république, dont, la Tortue, la Navase (objet de litiges avec les Etats Unis), l’île à
Vaches…
Le relief est composé de différents massifs, à dominantes calcaires ou marnosableux :
- Massif du Nord (1200-1300m)
- Mornes des Cahos, à l’Est des Gonaïves, les Montagnes Noires, la Chaînes de
Matheux, les Mornes du Trou d’eau (1200-1500m)
- Massif de la Selle au Sud de Port au Prince (plus de 2600m d’altitude)
- Plateau de Rochelois et Massif de la Hotte (2347m au Morne Macaya) à
l’Ouest de la presqu’île méridionale.
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Diverses plaines sédimentaires, parmi celle du Nord, de l’Artibonite, des Cayes, de
l’Arbre… couvrent plus de 7000 km².

Figure 2 : Topographie d’Haïti
1

Source : www.alliance-haiti.com
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Le climat tropical de l’île donne lieu à deux saisons des pluies, à savoir d’avril à juin
et d’octobre à novembre. Cependant, on observe de fortes variations d’une région à
l’autre, l’altitude et l’orientation des reliefs par rapport aux alizés étant des facteurs
influents. La façade occidentale de la péninsule au Nord est la région la plus sèche
avec des pluies de l’ordre de 500 à 900 mm/an, alors que des zones du Plateau
central et de la région des Cayes dans la péninsule Sud reçoivent entre 2000 et 2600
mm/an.
Les températures sont de l’ordre de 27°C sur le littoral avec une légère variation de
l’été à l’hiver, alors que les sommets voient le thermomètre osciller entre 18 et 22°C.
La population est le fruit d’unions entre différentes ethnies, à savoir des colons
espagnols et français (XVIème au XVIIIème siècle), quelques centaines d’indiens
Caraïbes ayant survécut aux exterminations des colons et nombre de descendants
des esclaves africains originaires des côtes de Guinée.
La population de 8 527 817 habitants se compose de 95% de noirs, d’une minorité
de 5% de mulâtres (un parent blanc et l’autre noir), et quelques milliers de blancs.
La densité de population est de 310 habitants/km², sans pour autant avoir de
véritables déserts humains, on assiste ces dernières années à un exode rural vers les
villes, notamment Port au Prince, et surtout à une véritable « diaspora haïtienne »
concernant deux millions de personnes depuis l’indépendance en 1804, vers les Etats
Unis et la République Dominicaine voisine majoritairement.
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La population est à 70% rurale, jeune (la moitié a moins de 20 ans), manque de
scolarisation (50% d’analphabètes), et a un taux d’accès à l’eau potable de 46% en
2006 (source : ONU).

Figure 3 : Pyramide des Ages, Haïti, 2005 (Source : PNUD)
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L’économie est essentiellement tournée vers l’agriculture. Une agriculture de
subsistance dont les surplus sont commercialisés par les femmes. La part vouée à
l’exportation est désormais très mince (un peu de café, des écorces d’oranges, etc…)
la pêche n’a jamais été un secteur très productif. Les principaux gisements ( bauxite
à Miragoâne, cuivre à Terre –Neuve, lignite à Mirebalais) sont fermés.
Quant au secteur secondaire, hormis l’artisanal et les petites unités de
transformation de produits agricoles (huiles essentielles, clairin, rhum), on est obligé
de constater que les errements politiques de ces dernières décennies lui ont porté un
coup sévère. Une meilleure image de marque et la mise en place d’une infrastructure
élémentaire (routes, électricité) pourrait, à nouveau, attirer les investisseurs. Il en va
de même pour le secteur touristique.
L’apport extérieur est aujourd’hui la bouffée d’oxygène d’une économie bien mal en
point. On pense bien sûr aux prêts consentis par les banques internationales, aux
aides multiple mais surtout de l’argent de la diaspora qui, chaque mois, en
provenance de Miami, New York ou Montréal permet à des milliers de familles de
survivre.
Exportations: Produits manufacturés (surtout produits alimentaires en conserves,
équipements électriques, textiles et vêtements), café (10%), produits artisanaux en
bois et un sisal, huiles essentielles, sucre, câbles et cordes, ficelle.
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Importation: machines et produits manufacturés de base, produits alimentaires et
boissons, produits chimiques et dérivés, graisses et huiles.
Industries et services: Sucre raffiné, textiles, farine, cigarettes, produits métalliques
et machines, huiles essentielles, ciment, articles assemblés pour la réexportation,
notamment les vêtements, équipements sportifs, jouets, composants électroniques,
bagages.
Agriculture: Ce secteur représente plus de 30% du PIB (1998) et emploie environ
61% de la population active. Il est essentiellement constitué de petites exploitations
agricoles. Les terres cultivées manquent, et le quart de la population rurale ne
possède pas de terre. Le riz, le maïs et les patates douces sont récoltés deux fois par
an. La plupart de ces productions ne suffisent pas à satisfaire la demande intérieure.
Les 4/5 de la nourriture doivent être importés. On pratique la culture de rapport:
café, mangues, canne à sucre, cacao et bois. Les productions de base sont: riz,
bananes, patates douces, maïs, sorgho, haricots secs, oranges, sisal et cacao. Le
cheptel se compose de bovins, chèvres et porcs. On note l'insuffisance de farine de
blé.
Ressources naturelles: marbre, pierre à chaux, calcaire et marne. Des gisements de
cuivre et d'or ne sont pas encore exploités. Les productions minières se limitent à la
production de matériaux de construction destinés au marché intérieur. Les produits
manufacturés entrent pour environ 12% du PIB et emploient 20% de la population
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active. Les industries sont concentrées autour de Port-au-Prince et sont spécialisées
dans l'assemblage de produits importés concernant le baseball, les chaussures et les
vêtements. L'électricité est fournie à partir de carburants importés, les 2/5 seulement
étant d'origine hydraulique.
Environnement: Sa dégradation est causée par de grands déboisements, et les
pratiques agricoles ont pour conséquence d'accroître la fréquence des périodes de
sécheresse. Seulement 2% de la forêt initiale subsiste et elle continue de disparaître
au rythme de 4% par an. La biodiversité est encore riche et des programmes de
reboisement sont en cours. Dans tout le pays, l'érosion des sols est inquiétante.
Tourisme: Traditionnellement une source importante de devises, il est gravement
affecté en ce début de millénaire par la publicité négative due aux problèmes
politiques et à la pauvreté.
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Haïti dépend essentiellement de l'aide extérieure qui finance en grande partie les
dépenses publiques du pays. Les efforts entrepris pour reconstruire l'économie
depuis le rétablissement du régime constitutionnel en 1994 se sont heurtés à
l'agitation sociale et à l'absence de consensus entre les partis politiques autour des
réformes. Le diagnostic de la COFACE relève un risque modéré à court terme et un
risque très élevé à moyen terme.
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CHIFFRES
Données géographiques
Superficie : 27 750 km2
Population (estimation 2006) : 8,7 millions d’habitants
Capitale : Port-au-Prince (environ 2,5 millions d’habitants, près de 4 millions pour la
conurbation)
Villes principales : Cap-Haïtien, Carrefour, Gonaïves, Hinche, Jacmel
Langue (s) officielle (s) : créole, français.
Monnaie : la gourde (HTG). En février 2007, 1$= 38 Gourdes
Fête nationale et de l’indépendance : le 1er janvier
Données démographiques
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Croissance démographique (PNUD, croissance estimée par an entre 2003-2015) :
1,4 %
Espérance de vie (PNUD) : 51,6 ans
Le taux d’infection par le virus du sida : taux de prévalence de près de 5,6 %
dans les campagnes et jusqu’à 12 % dans les villes. Il s’agit du taux le plus élevé
hors d’Afrique.
Taux d’alphabétisation (PNUD) : 51,9%. 500000 enfants en âge de l’être ne sont
pas scolarisés
Religion (s) : 55% de catholiques, plus de 20% de protestants. Il faut également
prendre en compte l’importance du vaudou dans la société haïtienne.
Indice de développement humain (ONU, 2005) : 0,475 (153ème sur 177 pays)
Données économiques
PIB (2006, mission économique) : 4,2 Mds$ (France : 1707 Mds€ en 2005)
PIB par habitant (2006) : 480 $ (France : 27450 € en 2005)
Taux de croissance (2006, mission économique) : 2,5 %
Taux de chômage (2005, chiffre officiel haïtien) : 32,7 %. 80% des Haïtiens
sont touchés par le sous-emploi.
Balance commerciale(estimation 2005) : déficit d’1Mds$
Dette publique externe (2006, Mission économique) : environ 1,3 Mds$ dont
1 Mds$ dus aux créanciers multilatéraux et 200 M$ aux créanciers du Club de Paris
Taux d’inflation (2006, Mission économique) : 10,4 %
Déficit public (2006, Mission économique) : -1,1% du PIB (dons inclus)
Principaux clients : Etats-Unis (plus de 80 % des exportations) suivis de la
République Dominicaine (6,4 %), Canada (3,6 %)
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Principaux fournisseurs : Etats-Unis (55%), République Dominicaine (6%),
Colombie (3%)
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :
Secteur primaire : 27%
Secteur secondaire : 8%
Secteur tertiaire : 65%
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RECENSEMENT DES RISQUES NATURELS

CAUSES
Dans la trajectoire des cyclones
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Située au cœur des Caraïbes, l’île appelée Hispaniola est composée par la
République Dominicaine pour ses deux tiers Est et par la République d’Haïti pour le
tiers Ouest restant.
D’après les témoignages de la population locale, un constat récurrent est apparut,
« l’eau vient de partout »…Car en plus des pluies déversées par le cyclone et son
ruissellement, un autre phénomène empêche un écoulement vers les eaux marines,
appelée « onde de tempête ».
Les cyclones sont de très fortes dépressions prenant naissance au dessus des eaux
chaudes des océans de la zone intertropicale. Pour l’océan Atlantique elle se situe au
Nord de l’équateur, c’est pourquoi aucun cyclone ne voit le jour dans l’Atlantique
Sud. Cela s’explique aussi par la nécessité de la présence d’une force de Coriolis
minimum pour que le cyclone prenne forme, du point de vue géographique cela se
traduit par une distance d’environ 550 kilomètres de l’Equateur ou 5° de latitude
Nord dans notre cas.

Haïti

Figure 4: Trajectoire des cyclones dans l'Atlantique Nord de 1851 à 2004
(1325 phénomènes-Source : SNGRD)

Le déplacement d’Ouest en Est ainsi que la trajectoire parabolique (généralement
suivi par les dépressions) sont la cause des nombreux cyclones ayant touché Haïti
(cf. figure 4). Mais avec le suivi météorologique par satellite, il apparaît que les
cyclones peuvent présenter des trajectoires plus ou moins complexes où ils
effectuent des boucles, des retours en arrière, etc.… Ceci est bien visible sur la figure
5, notamment avec les cyclones Hanna et Gustav.
12
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Figure 5 : Trajectoires et intensités des phénomènes Ike, Hanna, Fay et Gustav dans les
Caraïbes en 2008 (Source: USAID)

ENCERCLE PAR LES EAUX
Ces précipitations énormes en un temps très court sont terriblement amplifiées à
Haïti par différents facteurs :
-

Vents, pluies, houle cyclonique :

Les cyclones se caractérisent par des vents supérieurs à 117km/h, en atteignant la
catégorie 1 de l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, les vitesses maximales
pouvant atteindre plus de 370km/h. Les précipitations apportées par ces « super »
dépressions sont considérables, par exemple plus de 1170 mm en 12h à la Réunion
en 1980.
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De façon simplifiée, les vents forts du large
exercent une pression sur les eaux. Celle-ci se
caractérise par une montée rapide du niveau de
la mer sur les côtes à l’approche du cyclone.
Tout ceci est accentué par le phénomène
d’intumescence*.
Le terme « marée de tempête » est aussi utilisé
lors de la conjonction de l’onde de tempête
avec une marée astronomique qui a pour
conséquence de faire s’élever encore plus le
niveau marin (jusqu’à 5 mètres de plus qu’en
temps normal).
Figure 6: Schéma Onde/Marée de tempête
(Source: Prim.Net)

* Effet d’aspiration vers la surface de la masse d’eau à
cause de la pression très basse régnant à proximité de
l’œil du cyclone.

Des observations ont permis de démontrer que le niveau marin s’élève du côté droit
du déplacement du cyclone dans l’hémisphère Nord, tandis qu’il s’abaisse de l’autre
côté. L’onde de tempête peut affecter un territoire sans que le cyclone n’atteigne les
terres.
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Les vagues générées par ces phénomènes atmosphériques extrêmes peuvent
atteindre la hauteur de 30 mètres pour les cyclones les plus puissants. Ayant des
effets jusqu’à 1000 kilomètres en avant de l’œil, la houle cyclonique est
particulièrement destructrice du fait des différences de direction, hauteur, et
fréquence des vagues générées par les vents puissants, et ses effets continuent à se
faire sentir après le passage du cyclone.
-

La déforestation :

Depuis des décennies, le besoin en nouvelles terres agricoles et énergie ont poussé
la population, notamment les plus pauvres à utiliser le charbon (figures 7 et 8) dans
de nombreux domaines (chauffage, pour faire cuire les aliments…). La période
d’embargo international infligé au pays de 1991 à 1994 suite à un coup d’état
militaire a été catalyseur du phénomène de déforestation.

Figures 7 et 8 : Production artisanale de charbon à partir de bois de la forêt environnante
(Source : GSCF, 2008)
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L’alimentation électrique n’est pas fiable et très limitée (quelques heures par jour
seulement). Le charbon est pour la population citadine, et notamment celle des
quartiers pauvres, la seule source d’énergie.
Les besoins ont causé une déforestation sans précédent, on estime actuellement à
98% le taux de déboisement. La végétation permettant de tenir les sols et d’absorber
une grande part des précipitations (notamment celles causées par les cyclones), le
pays doit faire face à une érosion et une désertification croissante, sans compter les
dégâts engendrés par le ruissellement et les inondations.
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La figure 9 est un état des lieux de l’état du couvert végétal par type de l’île
d’Hispaniola en 1993, c'est-à-dire durant l’embargo international (1991-1994). Le
contraste entre la République d’Haïti et République Dominicaine est édifiant.

Figure 9 : Etat du couvert végétal en 1993 (Source: Reliefweb)
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Figure 10 : Vue des massifs déboisés entre Port au Prince et Jacmel (Source : GSCF)
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Avec les outils d’observation spatiale actuels, il est possible d’obtenir des cartes de
l’évolution du couvert végétal. L’indice NDVI (Indice de Végétation Différence
Normalisée) utilisé se base sur la réflectance des végétaux. Un rayonnement
Infrarouge est émis par le satellite, sachant qu’une végétation saine et en pleine
croissance réfléchit plus fortement, le signal récupéré traduira donc d’une accrétion
de biomasse. Chaque type de rayonnement réfléchit correspondant à un type de
couvert1 (foret, cultures, friche…).
Il est important de noter que la réflexion de la luminance par les végétaux peut être
influée par de nombreuses variables (angle de visée, humidité de l’air…) ce qui
nécessite, pour obtenir des valeurs proches de la réalité, un traitement par
informatique.
Les zones délimitées en rouge ci-dessous (figure 11) représentent la dégradation de
zones disposant d’un couvert végétal entre deux relevés de 2000 et 2007. A
contrario les zones « vertes », traduisent une augmentation du couvert végétal.
Pour Haïti, la tendance générale est malheureusement encore au déficit des surfaces
boisées. Le massif de la Selle, au Sud, les Montagnes Noires au centre du pays, les
Mornes des Cahos dans les départements du Nord et du Nord-est, et le Massif du
Nord se trouvant au Sud de Port-de-Paix, sont les espaces les plus touchés.

1

Si le NDVI est élevé (autour de 0,5 ou plus) il sera traduit d’un couvert végétal dense et vigoureux. A
l’invese, un NDVI faible pour caractérisera des zones avec une végétation rare ou dormante.
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Figure 11 : Les grandes zones touchées par la déforestation en Haïti (Source: USGS)

Figure 12 : Densités de population par commune en Haïti en septembre 2008
(Source : MapAction)
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En superposant cette carte avec celle de la figure 12, on constate, sans surprise, que
les zones concernées par le déboisement sont aussi celles qui sont le plus densément
peuplées. Le département du Sud fait cependant exception (Les Cayes et alentours).

-

Sécheresses

Paradoxalement, certaines régions d’Haïti sont aussi victimes de fortes sécheresses,
à savoir, les régions Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud et Sud-Est, mettant en péril la
sécurité alimentaire du pays, cela étant d’autant plus catastrophique lorsque la
sécheresse vient se cumuler aux destructions des récoltes par les inondations et les
cyclones.

-

Tremblement de terre
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Tous les siècles, un tremblement de terre destructeur touche l’île d’Hispaniola,
historiquement, les plus marquants demeurent ceux de 1751 à Port au Prince et de
1842 à Cap Haïtien.
Cela est du à la présence de failles sismogènes sur la presqu’île du Sud et en marge
Nord d’Haïti, celles-ci pouvant produire des séismes d’une magnitude allant jusqu’à
7,5 ou 8 sur l’échelle ouverte de Richter le tout étant corrélé à l’activité relative des
plaques Caraïbe et Nord Américaine.

Figure 13 : Sismicité historique de l’île d’Hispaniola avant 1960 (Source : USGS)
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CONSEQUENCES DES DERNIERS EVENEMENTS CATASTROPHIQUES SUR HAITI

IMPACTS DIRECTS
La démographie haïtienne, nous l’avons abordé précédemment, est très
importante. De plus, la pauvreté a été accentuée ces dernières années par un sévère
embargo des pays occidentaux. La population locale s’est adaptée à un mode de vie
précaire. Les indigents se sont implantés dans des zones riches en vivre (littoraux,
rives de fleuve…) notamment pour l’apport de la pêche. Cette implantation a
impliquée la construction d’habitations. Cependant ces zones d’habitat présentent
des aléas importants (Inondation, Submersion marine, vent, mouvement de
terrain…). La pauvreté et la succession des événements catastrophiques ont rendu
les constructions de plus en plus vulnérables. Ainsi, à chaque phénomène naturel de
grande ampleur les autorités présupposent un nombre de victimes et des dégâts
matériels importants.
En 2004, à la suite du passage du cyclone Jeanne, le bilan était de 2,720 morts
et disparus, ainsi que 300 000 sinistrés et de lourds dégâts matériels.
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En 2008, Haïti est touché successivement par une tempête tropicale et trois
cyclones (Hanna, Gustav et Ike). L’idée première est de s’imaginer un cataclysme
sans précédent sur le pays.
Cependant, le bilan fait état de 700 morts et de milliers de blessés. Notre
investigation en Haïti nous a permis de voir la résilience spectaculaire dont fait
preuve la population. Malheureusement, si le bilan humain est moindre, les
dommages matériels et collatéraux sont une nouvelle fois très lourds.

Figure 14 : Dégâts provoqués des suites des pluies cycloniques torrentielles.
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Figure 15 : Estimation du nombre de décès suites à la saison cyclonique 2008 (Source : MapAction)
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Figure 16 : Bilan des dégâts occasionnés aux habitations (Source : MapAction)

21

IMPACTS INDIRECTS
-

De nombreux glissements de terrain

La saturation en eau de substrats peu cohésifs (poudings, conglomérats divers…) est
à l’origine de nombreux phénomènes de mouvements de terrain causant eux-mêmes
de gros dégâts aux habitations et infrastructures routières.

Ces glissements de terrain ont été
accentués
par
l’absence
de
stabilisation
des
talus
par
la
végétation. De même, l’absence de
drainage des eaux de pluies (cause
des
nombreuses
inondations)
provoque un affouillement à la base
des constructions lors du retrait des
eaux. L’affaiblissement des fondations
de ces structures est à l’origine de la
destruction des constructions.
Sur ce cliché, nous pouvons observer
un glissement de terrain ayant
occasionné la perte des habitations du
versant.
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Figure 16 : Glissement de terrain – Marigot
(Source : GSCF)

La saturation en eau et le retrait rapide des
eaux de pluies sur les versants ont notamment
été la cause de l’effondrement des fondations
de chaussée.
L’image de droite illustre le phénomène
de glissement de terrain sue l’axe reliant la
capitale Port au Prince à Jacmel.

Figure 17 : Glissement de terrain – Route
montagneuse de Jacmel (Source : GSCF)
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-

Ruissellement, inondation, houle cyclonique

L’absence de drainage à la mer et de
canaux
déversoirs des eaux de
ruissellement
ont
provoqué
une
accumulation de boue et autres
sédiments plus moins grossier. Le
charriage observé montre la puissance
développé lors de la catastrophe au
cœur même des lieux d’habitation.
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La présence en masse de galets à forte
granulométrie peut être à l’origine d’une
stérilisation du sol cultivable.
La figure 24 présente ainsi les pertes
agricoles subies lors de cette saison
cyclonique.
Figure 18 et 19 : Transport sédimentaire
par les eaux de ruissellement - Marigot
(Source : GSCF)

La topographie n’a pas permis le retrait de
toutes les eaux d’inondation. On observe une
stagnation des eaux à divers endroits et
notamment dans des habitations. Le sol,
saturé en eau ne peux plus évacuer.
Cette stagnation peut être favorisée par les
effets de l’onde de tempête.
Cette stagnation favorise le développement
de maladies liées à la prolifération de
moustiques (Paludisme, Dengue…)
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Figure 20 : Eaux stagnantes - Marigot
(Source : GSCF)

Les ravines dues à l’écoulement vers les
points bas des fortes précipitations
générées par les cyclones causent
d’importants dégâts, tant sur les sols que
sur les structures humaines se trouvant
sur leur passage.

Figure 21 : Ravines – Marigot (Source : GSCF)

Les dégâts visibles sur la frange littorale
sont dus en grande partie aux effets
destructeurs de la houle cyclonique et
des puissantes vagues qui
l’accompagnent.
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De nombreux axes de communication se
trouvent ainsi endommagés (figures 22 et
23).

Ces espaces sont souvent occupés par les
populations les plus paupérisées du fait de
leur faible salubrité (marais).
Ces populations sont donc les premières
victimes de la montée des eaux.

Figure 22 et 23 : Dégâts sur le littoral – Côte Sud
(Source : GSCF)
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Figure 24 : Dégâts sur les espaces agricoles lors de la saison cyclonique 2008 (Source : MapAction)
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CONCLUSION
Malgré l’implication internationale de nombreuses associations sur Haïti, l’aide s’avère
insuffisante pour venir combler l’immense totalité des besoins (eau, nourriture,
soins…) d’une population jeune et de plus en plus nombreuse.
Malgré l’impressionnante résilience des Haïtiens, les actions mises en place semblent
ne pas suffire; les capacités du pays à pourvoir à l’alimentation de sa population sont
par exemple très limitées.
La gestion des risques est à ses balbutiements; le manque d’outils cartographiques,
par exemple, qui apparaissent comme indispensables pour une prévention (choix des
zones d’abris…) et une gestion de crise efficaces fait cruellement défaut; seules les
OIG et ONG qui les élaborent et qui effectuent un énorme travail sur place semblent
en bénéficier.
Un certain nombre d’Haïtiens sont demandeurs en termes de formation au
secourisme. Ils ont un grand désire d’autonomie de première intervention pour
porter secours à leurs concitoyens lors de ces catastrophes.
La question de la gestion de l’environnement est primordiale en Haïti, mais comment
pourrait-on financer la plantation de millions d’arbres alors que les pays les plus
riches traînent des pieds pour fournir des fonds ayant pour but d’enrayer la crise
alimentaire mondiale actuelle ?
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De plus, les prévisions scientifiques concernant l’augmentation du nombre de
phénomènes atmosphériques extrêmes dans l’Atlantique Nord, du fait du
changement climatique global, semblent effectives.
Il faut aussi noter que ce constat ne se cantonne malheureusement pas à la seule
gestion des risques naturels, mais qu’il en est de même concernant les risques
technologiques dans ce pays.
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