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1. Description 

Nom et prénom du chercheur Michelet CLERVEAU 

Statut, équipe et coordonnées 

 

Docteur 

Équipe LADMA, École normale supérieure 

(ENS), université d’État d’Haïti (UEH) 

Mail : clerveaumichelet@yahoo.fr – 

keet4@hotmail.com 

Tél. : + 509 43 24 24 35 

Intitulé de votre domaine et votre 

thématique de recherches 

Géographie des risques et des catastrophes 

Axes de recherches principaux et 

secondaires où s’inscrit votre thème 

Gestion de catastrophes et évolution des 

vulnérabilités. 

Notre recherche sur l’urbain s’inscrit dans 

l’axe 1 : Études des périphéries/marges urbaines 

de Port-au-Prince 

Date de début de vos travaux Notre travail avait commencé au cours de l’année 

académique 2010-2011, à partir de notre 

inscription en thèse à l’université de Poitiers pour 

prendre fin en décembre 2016 avec la soutenance 

(annexe II). 

Zones du projet dans lesquelles vos 

recherches sont réalisées 

Notre travail de recherche est mené sur 

l’évaluation de la gestion de catastrophes sur trois 

sites différents : le sud-est d’Haïti qui a connu la 

catastrophe de mai 2004 ; les Gonaïves qui ont 

connu des catastrophes liées au passage du 

cyclone Jeanne en 2004 et les cyclones Annah et 

Ike en 2008 ; et enfin Port-au-Prince qui a connu 

un tremblement de terre en 2010, l’un des plus 

meurtriers de l’histoire. Nous avons abordé cette 

étude sur la base de retours d’expériences, et 

l’évolution des vulnérabilités y a été abordée en 

rapport avec l’accélération de l’étalement urbain 

ayant suivi les catastrophes. 

 

  



2. Résumé 

Notre travail de recherche se divise en trois parties. La première, titrée « Les conditions 

préalables aux catastrophes des années 2000, des contraintes naturelles variées et des 

vulnérabilités sans cesse accrues » abordera le processus de vulnérabilisation du pays à 

travers la crise qui sévit depuis les années quatre-vingt. 

La deuxième partie présente les communautés touchées par les catastrophes de la décennie 

2000 et les crises successives engendrées par ces catastrophes à travers : « Les catastrophes 

de la décennie 2000 en Haïti : des épreuves de plus en plus rudes pour les populations, les 

territoires et le système haïtien de gestion ». 

La troisième partie, enfin, cherche à dégager les leçons tirées des catastrophes de la décennie. 

Elle est titrée : « Les années 2000 en Haïti : l’évolution des vulnérabilités dans le contexte de 

gestion de crises à répétition ». 

C’est dans la troisième partie que nous avons touché à la thématique ayant rapport au PRCU. 

Cela a été fait par l’étude de l’accélération de l’étalement urbain suite aux catastrophes 

hydrométéorologiques de 2004 et de 2008 et au tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

Cette approche se fait à travers les chapitres VIII et IX qui traitent particulièrement des 

vulnérabilités comme conséquence de l’étalement urbain. Nous avons montré, à travers ce 

chapitre, que l’étalement urbain contribue à une redistribution des enjeux et des vulnérabilités 

à travers l’espace de la ville et surtout à une plus grande exposition des enjeux humains et 

matériels dans des espaces de plus en plus sensibles aux aléas naturels, notamment 

hydroclimatiques et géodynamiques. Dans cette étude, nous avons considéré trois types de 

périphéries : des périphéries totalement nouvelles : Corail-Cesselesse et Onaville 22, au nord 

de Port-au-Prince ; des périphéries plus ou moins anciennes très modifiées par l’arrivée de 

nouveaux occupants ; l’axe Morne Menard-Debussy au Morne l’Hôpital avec une partie très 

peu modifiée mais qui a connu des interventions des ONG dans le cadre la reconstruction, à 

savoir l’axe Turgeau Debussy. 

  



3. Travaux de recherche de formation et de vulgarisation au sein 

du PRCU 

 Problématique de recherche au sein de l’axe 1 du PRCU 3.1.

Les situations d’urgence des années deux mille venaient s’ajouter à des crises structurelles 

aiguës que traverse le pays depuis plusieurs décennies, qui se traduisent souvent par des 

épisodes de crises conjoncturelles qui affectent toutes les sphères de la société. C’est un 

contexte de multicrise (DESSE M. et CLERVEAU M., 2013) qualifié de crise 

multidimensionnelle – crise politique, crise économique, crise sociodémographique, crise 

environnementale – par le professeur Leslie F. MANIGAT (MANIGAT L., 1995). Il s’agit d’une 

épreuve difficile pour le Système national de gestion des risques et des désastres. Nous nous 

sommes proposé d’analyser la manière dont le système a fait face à ces épreuves tout en 

étudiant l’évolution des vulnérabilités. 

Notre travail a la particularité d’aborder la vulnérabilité selon une approche rétrospective 

privilégiant le retour d’expériences. Le retour d’expériences enseigne que « les catastrophes 

sont de véritables révélateurs de vulnérabilités humaines et territoriales au sein des 

communautés et des sociétés frappées » (LEONE F., 2007). Ainsi, notre recherche s’articule 

autour du questionnement suivant, divisé en une question principale et des questions 

secondaires : 

– Question principale : 

Comment a évolué la vulnérabilité d’Haïti aux aléas naturels au fil de la gestion des 

catastrophes de la décennie 2000 ? 

– Questions secondaires : 

En quoi la gestion des crises successives générées par ces différentes catastrophes 

« naturelles » majeures témoigne-t-elle du niveau d’efficacité du système ? 

Quels sont les facteurs qui expliquent la fréquence et l’ampleur des crises liées aux 

catastrophes des années deux mille ? 

Dans quel sens l’accélération de l’étalement urbain, suite aux catastrophes, fait-elle 

évoluer les vulnérabilités ? 

Dans quelle mesure les leçons tirées de ces crises ou catastrophes majeures ont-elles 

induit des changements successifs dans les comportements et les pratiques 

susceptibles de réduire la vulnérabilité des communautés aux aléas d’origine naturelle 



ou dans quelle mesure peut-on dire qu’il y a une rupture ou une continuité dans les 

comportements et les pratiques susceptibles d’alimenter les vulnérabilités ? 

Ce questionnement donne lieu à des hypothèses que nous divisons de la même manière en une 

hypothèse principale et des hypothèses secondaires. 

 Hypothèses de travail 3.2.

– Hypothèse principale : 

Les formes de gestion des catastrophes des années deux mille n’ont pas été de nature à 

réduire les vulnérabilités au sein des communautés touchées. On observe au contraire 

une amplification des situations de vulnérabilité avec l’étalement urbain qui engendre 

une redistribution des enjeux notamment humains sur des sites sensibles aux aléas 

naturels les plus fréquents. 

– Hypothèses secondaires : 

Au cours des années deux mille, les crises liées aux catastrophes dites naturelles ont 

gagné en fréquence et en ampleur à cause des vulnérabilités produites par les crises 

socio-économiques et politiques qui remontent aux années quatre-vingt et la forte 

fréquence des aléas naturels au cours des années deux mille. 

Les communautés haïtiennes touchées par les catastrophes des années deux mille n’ont 

pas tiré des leçons permettant de nouvelles approches dans les pratiques susceptibles 

d’aboutir à une réduction des vulnérabilités. 

Les vulnérabilités, malgré certaines améliorations grâce à la mémoire des catastrophes 

encore fraîche, ont globalement tendance à s’amplifier. 

L’accélération de l’étalement urbain induite par les formes de réponse aux 

catastrophes contribue à l’augmentation de l’exposition des enjeux notamment 

humains aux aléas naturels et à l’amplification des vulnérabilités. 

  



 Corpus méthodologiques réalisés ou prévus 3.3.

Le cadre méthodologique 

La démarche 

Ce travail d’études et de recherche montre les forces et les faiblesses du système de gestion 

des risques et des catastrophes à partir de la gestion des catastrophes passées, et fournit des 

outils indispensables à cette gestion. Il s’agissait d’étudier les situations de crise et leurs 

conséquences tout en considérant les actions entreprises dans la réhabilitation et la 

reconstruction et leurs impacts sur les vulnérabilités. Selon Robert D’ERCOLE et al. « La 

vulnérabilité des collectivités affectées, affichées avant la catastrophe, peut varier très 

sensiblement suivant la manière dont les périodes postérieures aux crises sont gérées. Elle 

peut être atténuée ou au contraire amplifiée. » (D’ERCOLE R., THOURET J.-C., DOLLFUS O. et 

ASTE J.-P., 1994). Pour les catastrophes de Mapou, de Fonds-Verrettes et des Gonaïves 

notamment, nous avons montré d’abord comment les leçons des catastrophes précédentes 

n’ont pas été suivies et ensuite, pour Gonaïves particulièrement, dans quelle mesure deux 

catastrophes rapprochées dans le temps (2004 et 2008) ont fait évoluer la perception du risque 

et varier la vulnérabilité des populations. L’analyse de la catastrophe du 12 janvier a été 

importante dans notre analyse pour faire apprécier l’évolution des vulnérabilités et montrer 

l’utilité des retours d’expériences dans la gestion du risque et des catastrophes. Elle a été 

abordée sous l’angle de la vulnérabilité physique et de la vulnérabilité humaine. Pour ce faire, 

nous avons fait le choix de la commune de Port-au-Prince, de la nouvelle extension urbaine de 

Corail-Cesselesse et de Onaville 22 comme espaces d’étude. Pour la commune de Port-au-

Prince, c’est l’évolution de la vulnérabilité de l’habitat (vulnérabilité physique) qui nous a 

surtout intéressé. Notre choix en ce sens a été porté sur l’axe Morne Menard/Debussy au sud-

est de la commune mère. Il s’agit de zones d’habitat précaire où nous avons étudié les 

principaux enjeux à la base de l’évolution des vulnérabilités dans ces zones. Nous nous 

sommes intéressé en dernier lieu à un secteur qui a été durement touché par le séisme afin de 

montrer l’évolution qui s’amorce dans la vulnérabilité de ce secteur. Il s’agira du secteur 

éducatif où s’est croisée l’analyse des vulnérabilités physique et humaine. C’est un lieu de 

grand rassemblement de personnes où l’on a essuyé le plus de pertes à côté du secteur du 

marché dit informel du centre-ville. 

  



La collecte des données 

De la recherche documentaire 

Pour parvenir aux différentes étapes de notre analyse, nous avons procédé à une recherche 

documentaire qui nous a permis d’approfondir nos connaissances en matière de gestion des 

risques et des catastrophes. Pour expliquer les inondations en question, l’analyse de 

documents sur les catastrophes elles-mêmes, et aussi du milieu où les catastrophes se 

produisent, a été nécessaire. Aussi nous a-t-il fallu des observations directes et indirectes par 

le biais de photos anciennes et récentes (1950), photos aériennes (2000) et images 

satellitaires ; cartes anciennes (1950) et récentes. Ces documents nous ont permis d’analyser 

l’évolution de Port-au-Prince, des Gonaïves et des villages de Mapou et de Fonds-Verrettes 

sur les plans physique et humain afin de pouvoir expliquer les catastrophes. Il a fallu aussi 

trouver des documents de toutes sortes relatifs aux catastrophes (rapports des institutions de 

gestion, les projets de gestion et de mitigation) afin de mieux les appréhender dans leur 

déroulement et la gestion qui en a été faite, particulièrement le jeu des différents acteurs du 

Système national de gestion des risques et des désastres (SNGRD). 

Des enquêtes, des focus-groupes, des entretiens et des observations de terrain 

Des enquêtes de terrain – enquêtes documentaires, d’opinion, de perception – et des entretiens 

ont été nécessaires pour appréhender la capacité locale de gestion des risques et des 

catastrophes et les comportements affichés au moment des crises. Des enquêtes ont été 

menées notamment au niveau des établissements scolaires et universitaires afin d’appréhender 

l’évolution de la perception des élèves et des étudiants, des professeurs et des membres du 

personnel administratif. Nous avons également mené des enquêtes auprès des populations 

locales : une enquête sous forme de focus-groupe s’adressant aux populations, aux 

responsables de gestion de la municipalité et de gestion des risques et des catastrophes aux 

Gonaïves. Deux focus-groupes ont également été organisés à Port-au-Prince notamment dans 

les quartiers de Turgeau et de Debussy dans le cadre d’un travail d’évaluation des actions de 

réponses menées par Goal, une ONG internationale, dans lesdits quartiers. Dans cette 

recherche menée par la faculté d’Ethnologie de l’université d’État d’Haïti (UEH), deux 

chercheurs dont nous-même et deux auxiliaires ont été désignés. Ils étaient aidés de huit 

étudiants pour mettre en place les outils (grilles d’observation, schémas d’entrevue et 

questionnaires) et mener les observations, les focus-groupes, les entretiens, tant avec les 

populations qu’avec les responsables de Goal eux-mêmes. Pour compléter nos travaux sur 



l’axe Morne Menard/Debussy, des enquêtes (documentaires et d’opinion) et des observations 

ont aussi été menées au niveau de ces quartiers. Par ailleurs nous avons bénéficié d’une vaste 

campagne de terrain – observation, enquêtes, analyses paysagères – sur toutes les périphéries 

de Port-au-Prince et ces quartiers en particulier. Cette campagne a été d’un apport 

considérable dans l’étude des vulnérabilités liées à l’étalement urbain renforcé par les 

réponses au séisme du 12 janvier 2010. Notre étude sur Corail-Cesselesse, Onaville 22 et 

aussi l’axe Morne Menard/Debussy en dépend dans une très large mesure. Toutes les données 

mises en place en 2011 dans le cadre des travaux pour notre master 2 à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne nous ont aussi servi. Il s’agit de données issues de focus-groupes, 

d’entretiens et d’observations réalisés à Mapou et à Fonds-Verrettes et aussi au niveau central 

(Port-au-Prince), avec les responsables de la gestion des risques et des catastrophes. 

Toujours pour l’étude de la vulnérabilité des établissements d’éducation, les responsables de 

ces établissements ont été soumis à des entretiens. Les acteurs de gestion au niveau central 

aussi, pour mieux évaluer le travail réalisé sur le terrain. Tous les outils, les questionnaires 

particulièrement, avant d’être définitivement administrés, ont été testés sur un nombre 

restreint de répondants afin de mieux les adapter au terrain. Les bases de données ont été 

élaborées à partir du logiciel tableur Excel 2011, SPSS et Sphinx. C’est à partir de ces bases 

de données qu’ont été faites nos analyses sur l’évolution de la vulnérabilité aux aléas naturels 

suite aux catastrophes dites naturelles de la décennie 2000. 

Pour mieux appréhender le système, nous avons adopté une double approche : une approche 

globale intégrant les interactions entre les différents acteurs qui interviennent que ce soit au 

niveau étatique qu’au niveau non étatique. 

Nous avons mis à contribution le documentaire que nous avons réalisé sur Fonds-Verrettes et 

Mapou en 2011 au niveau du laboratoire IRD audiovisuel dans le cadre de notre master 2 

Géographie des pays émergents et en développement (GéoPED) à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. Nous avons utilisé une caméra Sony à résolution HDV et le logiciel de 

traitement vidéo Final Cut 2010. 

  



 Indicateurs 3.4.

Nous avons, dans l’étude de l’évolution des vulnérabilités aux aléas naturels, utilisé les 

indicateurs qualitatifs suivants selon le constat ou le résultat obtenu : 

– évolution du degré d’exposition des enjeux aux aléas avec de l’accélération de 

l’étalement urbain dans des zones sensibles comme les fortes pentes, les zones de 

marécages, les talwegs et les cônes de déjection des cours d’eau temporaires ; 

– l’évolution du processus d’imperméabilisation des espaces augmentant le 

ruissellement urbain amplifiant le risque d’inondation en aval ; 

– l’existence ou la mise en application des normes de construction et d’occupation de 

l’espace ; 

– la connaissance des phénomènes naturels créateurs de dommages et celle des gestes 

qui sauvent. 

 Bénéficiaires de ces résultats 3.5.

Mon travail de recherche a été une pierre de plus dans l’édifice de la connaissance dans le 

domaine qui le concerne, à savoir les risques, les vulnérabilités et la gestion de catastrophes. 

En ce sens le monde académique est le premier bénéficiaire. Il doit servir aussi le monde 

professionnel et les citoyens dans la mesure où, élaboré dans un langage accessible, il vise la 

vulgarisation de la connaissance en matière de risques et gestion de catastrophes. 

Contributions à la recherche formation en master (ENS – Paris 8) 

J’ai beaucoup contribué, tant sur le plan administratif qu’académique, au programme de 

master délocalisé de Paris 8 Port-au-Prince surtout avec le parcours vulnérabilités. J’ai été le 

responsable local du master 2 depuis 2012 et maintenant du parcours risques et vulnérabilités. 

Depuis 2013, j’assure le cours Analyse des milieux à risque en master 2 et j’ai encadré et co-

encadré plusieurs mémoires dans le cadre de ce master depuis 2012 : Néhémie VALMOND, sur 

La gestion du risque inondation à Léogâne ; Alexandre STEIDER, Gestion du risque inondation 

à Tabarre ; Desrosiers YVENER, sur les risques et vulnérabilités à Petit Goâve ; Wisly 

DIEUJUSTE, sur le risque sismique au Cap-Haïtien ; et tant d’autres comme Clervil ODELIN et 

Cinal PIERRE, Jean Renaud MANUEL et Louino VOLCY. 

 



Louino Volcy travaille sur la vulnérabilité aux aléas hydrométéorologiques et géodynamiques 

à Cité L’Éternel, zone à cheval sur l’axe 1 (périphérie) et l’axe 2 (les artères écologiques). Le 

mémoire de Jean-Renaud Manuel a un rapport direct avec le PRCU étant un travail sur 

l’étalement urbain au sud-ouest de l’agglomération de Port-au-Prince soit à Merger sur la 

commune de Gressier. À noter que cette zone, qui a connu une forte accélération de 

l’étalement urbain avant le tremblement de terre, a vu une augmentation de la tendance après. 

Clervil Odelin a abordé la dégradation environnementale à Port-au-Prince et Cinal Pierre, lui, 

a travaillé sur les vulnérabilités aux risques d’inondation aux Gonaïves. 

Directions et réflexions sur les orientations du master (ENS – Paris 8) 

Étant engagé dans le master Paris 8 depuis 2012, j’ai participé à toutes les réflexions et 

discussions concernant son devenir. J’ai participé à des réunions le concernant tant en Haïti 

qu’à Paris. Il a été convenu entre les partenaires de Paris 8 et de l’UEH de créer, à partir de ce 

programme délocalisé, un master local en passant par une double diplômation. Des progrès 

ont été réalisés en ce sens. J’ai participé à l’élaboration du curriculum qu’on commence déjà à 

appliquer à l’ENS de Port-au-Prince. 

 Articulations des travaux de doctorat et du PRCU 3.6.

Mon travail étant sur les risques, catastrophes et vulnérabilités, il couvre un champ transversal 

par rapport à la thématique du PRCU qui est la ville. Il croise le PRCU à travers l’étude des 

vulnérabilités urbaines notamment le phénomène de l’étalement urbain que nous avons abordé 

sur des espaces concernés par le PRCU, les périphéries de l’agglomération de Port-au-Prince. 

4. Résultats 

 Quels sont les résultats atteints dont ceux au sein du PRCU ? 4.1.

Nous avons pu montrer à partir de nos données que les vulnérabilités vont en s’accentuant. Si 

nous commençons par le degré d’exposition comme indicateur, nous sommes arrivé à la 

conclusion qu’il y a aujourd’hui une augmentation de l’exposition des enjeux sur des sites 

sensibles avec l’étalement urbain, ce qui conditionne leur vulnérabilité à des aléas divers. 

L’étalement joue aussi sur la création des surfaces imperméables. Cette augmentation de 

l’imperméabilisation de l’espace change le comportement hydrologique des bassins-versants 

amplifiant la vulnérabilité à l’aléa inondation. Cette dynamique a connu une forte accélération 

après les catastrophes (figure 1). 



FIGURE 1 – L’évolution de l’urbanisation et la naissance de nouvelles cités au nord de Port-au-Prince après le 

tremblement de terre du 12 janvier 2010 

 

SOURCE : 1 – CLERVEAU M., 2016, image Digital Globe 2015 

Notre étude sur les établissements scolaires et universitaires nous permet de voir qu’il n’y a 

pas une diminution significative dans la connaissance des phénomènes et des gestes qui 

sauvent au moment de leur survenue. Nos enquêtes nous permettent de mesurer cette 

évolution. Si 61 % des enquêtes ignoraient que Port-au-Prince était exposée aux séismes, 

maintenant, avec la fraîcheur de la mémoire de la catastrophe sismique, tout monde sait que la 

capitale est exposée. Cela ne suffit pas. Il faut la connaissance des gestes qui sauvent. 

Seulement 26 % de la population d’enquête avaient cette connaissance avant le séisme. 

Aujourd’hui, 41 % disent connaître parfaitement les gestes qui sauvent en cas de séisme. La 

raison en est que certains acteurs participaient à la vulgarisation de ces connaissances comme 

l’école, l’université et l’Église (tableaux 1 et 2). Ces données nous montrent que l’Église, qui 

a joué ce rôle avant et après la catastrophe sismique, doit être mobilisée comme force sociale 

dans la prévention et la gestion des risques et des catastrophes en Haïti. 

  



TABLEAU 1 – Les institutions ayant permis la connaissance des gestes qui sauvent chez les occupants des 

établissements scolaires et universitaires après le séisme 

 

SOURCE : 2 – CLERVEAU Michelet 2015 
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TABLEAU 2 – Les institutions ayant permis la connaissance des gestes qui sauvent chez les occupants des 

établissements scolaires et universitaires avant le séisme 

 

Source : 3 – CLERVEAU Michelet, 2015 

En ce qui concerne la vulnérabilité physique, le Code de réparation des petits bâtiments et le 

Code de construction de bâtiments scolaires attendent aujourd’hui d’être appliqués. Nos 

observations nous font voir qu’il y a déjà des bâtiments scolaires parasismiques qui sont 

reconstruits. Toutefois, pour la construction des écoles de catégories plus modestes de la 

population, il n’est pas évident qu’on aura de telles constructions sans programme de 

subvention. 

 Méthodes utilisées pour obtenir ces résultats 4.2.

Pour obtenir ces résultats, nous avons utilisé l’enquête par questionnaire, le focus-groupe, les 

observations de terrain. En ce qui concerne l’enquête par questionnaire, nous comptons 

utiliser l’enquête faite au sein même du PRCU portant sur les périphéries, ce qui va nous 

donner un éclairage plus général dans notre analyse. 
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 Publications en lien avec les thèmes du PRCU dans des revues 4.3.

scientifiques ou un document de recherche à l’étranger ou en Haïti 

Dans le cadre de notre travail de recherche nous avons déjà publié deux articles, un sur 

« Risques, vulnérabilités et aménagements de la commune de Port-au-Prince » avec Jean 

Odile ÉTIENNE dans le livret Aménagement du territoire de CRESFED, 2014 et 

« Catastrophes ‟naturelles” majeures en Haïti au cours des années 2000, des crises dans un 

contexte de multicrise », dans la revue Ruralités, n
o
 3, 2014. 

Cependant, ces articles qui touchent à la question urbaine à Port-au-Prince ont précédé le 

PRCU. Dans le cadre du PRCU, notre intervention « L’étalement urbain au cœur du processus 

de production des vulnérabilités pré et post-catastrophes des années 2000 à Port-au-Prince » a 

fait l’objet d’une publication dans le pré-acte du colloque Quel développement urbain pour la 

ville post-crise ? 

 Communications scientifiques à l’étranger ou en Haïti 4.4.

Dans le cadre du PRCU, nous avons été en France l’été 2015 pour présenter à l’université 

Paris 8 notre travail de recherche au sein dudit projet et préparer avec les chercheurs et les 

autres doctorants des équipes LADMA, LADYSS, EPFL et CRAPU, la première campagne 

de terrain qui a été lancée en juillet 2015. 
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Synthèse bibliographique 

Comme l’urbanisation particulièrement l’étalement urbain est important dans notre analyse 

des vulnérabilités aux aléas naturels, il a été nécessaire, voire indispensable, d’avoir une partie 

de la bibliographie sur cet aspect bien particulier. Pour cela nous avons consulté des 

documents sur la ville, des documents sur la ville en rapport avec l’environnement, et aussi 

avec les catastrophes et les risques dits naturels. La synthèse bibliographique ci-dessous en est 

l’illustration : 
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4, 2014, pp. 119-153. 

Les documents sur l’environnement urbain et les risques et catastrophes 

ANGLADE, G. Atlas critique d’Haïti, centre de recherche de l’université de Montréal 

(ERCE), 1982, 79 pages. 

ANGLADE, G. L’espace haïtien, éditions des alizés, Montréal, 1981, 221pages. 
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Les risques naturels restent jusqu’à présent un champ de recherche encore à explorer en Haïti. 

Les rares travaux de recherche dans le domaine portent surtout sur les villes : Les risques 

naturels à Port-au-Prince dans un contexte d’urbanisation croissante, mémoire de maîtrise 

de Michelet CLERVEAU soutenu en septembre 2001 à l’UAG ; Risques naturels et crise 

urbaine dans l’agglomération de Port-au-Prince, un reflet de la crise haïtienne 

contemporaine, mémoire de DEA de Michelet CLERVEAU soutenu à l’UAG en 

septembre 2002. Ces travaux ont mis en exergue le processus de vulnérabilisation de l’espace 

urbain principortain en relation avec l’urbanisation croissante incontrôlée (le mémoire de 

maîtrise 2001) et la crise multidimensionnelle commencée dans les années quatre-vingt. Ils 

montrent que les aléas naturels ne sont pas pris en compte dans l’aménagement de la ville. 

L’eau et la ville, le cas de Port-au-Prince, c’est le titre d’un mémoire de DEA de Pierre 

MERAT soutenu à l’UAG en 2001. C’est un travail de recherche qui a mis surtout l’accent sur 

l’utilité et l’accès à l’eau ainsi que la vulnérabilité des populations aux aléas 

hydrométéorologiques. S’ajoute à la liste le travail de Jean Odile ÉTIENNE soutenu à Paris 1 

Panthéon-Sorbonne en 2010 qui tentait une comparaison entre la vulnérabilité de la ville des 

Gonaïves et celle de la commune de Port-au-Prince aux aléas naturels. Ce travail réalisé suite 

à la catastrophe sismique du 12 janvier 2010 tenait compte autant des aléas hydroclimatiques 

que des aléas géologiques dans l’étude de la vulnérabilité de ces deux villes. 

Récemment d’autres travaux sur les risques et les vulnérabilités ont été menés dans le cadre 

du programme de master délocalisé de l’université Paris 8 à l’ENS de Port-au-Prince, 

notamment celui d’Alexandre STEIDER sur la vulnérabilité à l’inondation à Tabarre ; celui de 

Néhémie VALMOND sur la vulnérabilité à l’inondation de la commune de Léogâne ; celui de 



Garry JOURDAN sur l’aléa sismique à Port-au-Prince et celui de Jusline RODNE-JEANTY sur 

l’éducation au risque sismique à Port-au-Prince. 

Tous ces travaux ont, en dépit de leurs limites, à un niveau ou à un autre, apporté leur modeste 

contribution dans l’étude des risques et vulnérabilité en Haïti. Avec ces différents travaux, 

nous pouvons dire que nous ne partirons pas de zéro. 

Il y a aussi l’article de MERAT Pierre sur les catastrophes en Haïti – « Les catastrophes 

naturelles, un accélérateur de la pauvreté », (in La Caraïbe, un espace pluriel, Terre 

d’Amérique n
o
 8) – que nous ne pourrons pas passer sous silence. Dans cet article, l’auteur 

montre que les catastrophes sont génératrices de pauvreté qui, elle-même, représente un 

puissant facteur de vulnérabilité. La pauvreté se plaçant ainsi en aval et en amont des 

catastrophes dites naturelles. Cette approche est, pour nous, d’une importance particulière, car 

elle montre comment les catastrophes peuvent aggraver les vulnérabilités par l’intermédiaire 

de la pauvreté. 

D’autres travaux sont des documents commandités par les ONG, les organisations 

internationales et l’administration publique. Celui des l’OFAM GB sous la direction de 

l’agronome Philippe MATHIEU : Cartes et études de risque, de la vulnérabilité et des 

capacités de réponse en Haïti est l’un des plus importants. Ce document a le mérite d’étudier 

les vulnérabilités sous l’angle des capacités de réponse des populations. C’est tout de même 

un travail limité dans la mesure où ce sont des études à petite échelle qui ne peuvent être 

utilisées pour la prévention. 

Le livre de Georges Eddy LUCIEN, Espace périphérique et économie d’archipel : la 

trajectoire contemporaine de Verrettes (Artibonite) a une grande importance pour nous dans 

ce travail de recherche. Dans ce texte, Eddy LUCIEN a le grand mérite de présenter les méfaits 

des politiques néolibérales sur l’économie paysanne haïtienne. Ces politiques participent à la 

paupérisation et à la vulnérabilisation du pays. 

C’est également Georges Eddy LUCIEN qui est l’auteur de cet article dans la revue Monde 

caribéen : « Considération sur la saison cyclonique dévastatrice de septembre 2008 en Haïti : 

de l’importance des actions majeures dans une perspective de durabilité ». L’auteur fait 

ressortir l’impact des cyclones sur le pays tout en réfléchissant sur les relations entre crise 

cyclonique et recomposition territoriale. Si pour lui les cyclones sont générateurs de pluies 

diluviennes à la base des inondations, ce ne sont pas les seuls responsables des dégâts 

humains et économiques. Il prend en compte le rôle majeur des facteurs anthropiques 



abordant en ce sens la vulnérabilité sociale. Il montre que l’extension des bourgs et des villes, 

en secteurs potentiellement inondables, expliquerait une grande part de la transformation du 

risque naturel en catastrophe humaine. 

Il paraît aussi important de tourner un regard sur des travaux réalisés sur d’autres pays du Sud 

qui vivent des situations identiques à Haïti. C’est ce qui nous a amené à porter notre curiosité 

sur les approches de Jean-Christophe GAILLARD et al. à travers un article sur les Philippines : 

Catastrophes dites naturelles et développement : réflexions sur l’origine des désastres aux 

Philippines (GAILLARD J.-C., LIAMZON C. et MACEDA E.-A., 2008). Cet article présente les 

Philippines comme un pays qui vit une recrudescence des catastrophes dites naturelles 

pareilles à Haïti. Il souligne que la forte croissance du nombre de catastrophes déclenchées 

par les phénomènes naturels aux Philippines durant le XX
e
 siècle n’est pas d’origine 

« naturelle », mais résulte de la vulnérabilisation de la société liée aux dynamiques 

démographiques, au difficile accès aux ressources et au contexte politique (GAILLARD J.-C., 

LIAMZON C. et MACEDA E.-A., 2008, op. cit.). 

Il faut dire que la notion de crise fera partie intégrante de mon travail de thèse. Beaucoup de 

textes sur la crise en Haïti seront d’une grande contribution pour ce travail. Nous utiliserons 

les travaux de Leslie MANIGAT, de Michel DESSE et de Jean-Philippe PIERRE. En effet, Leslie 

F. MANIGAT, dans Crise haïtienne contemporaine (1995) entendait donner une grille 

d’analyse pour la compréhension de la crise présente qui, pour lui, est une crise de 

démocratisation, de modernisation sur les vestiges d’une société traditionnelle moribonde. 

Cette crise multidimensionnelle participe largement au processus de vulnérabilisation. 

Michel DESSE, professeur à l’université de Poitiers et directeur du laboratoire Ruralités, a écrit 

avec Mario SELISE Crise et conflits dans les territoires insulaires de la Caraïbe et de l’Océan 

indien (2009-2010). Les auteurs entendaient montrer et montraient comment la crise 

environnementale affecte les économies et les sociétés insulaires et comment cette situation se 

manifeste de manière exacerbée en Haïti. Leur contribution dans l’étude de la crise amènera à 

mieux comprendre la construction des vulnérabilités. 

Jean-Philippe PIERRE a soutenu une thèse de doctorat à l’université de Poitiers sur la crise en 

Haïti, en ex-Yougoslavie et en Côte d’Ivoire : Crises violentes et catastrophes majeures, le 

cycle de la crise. Adapter les méthodes d’analyse et les outils de résolution aux temps de la 

crise. Dans ce travail, Jean-Philippe PIERRE a évalué les progrès mettant en évidence les 

limites et les failles dans la gestion internationale de ces crises. Il montre comment elles sont 



propices à l’apparition d’autres crises toujours plus violentes et toujours plus injustes tout en 

donnant lieu à des trafics en tout genre. 

Jusqu’à cette date, il n’y a pas de travaux sur les risques naturels en milieu rural haïtien. Nous 

sommes donc le premier à aborder sous cet angle l’étude de gestion de catastrophes à Mapou 

et aux Fonds-Verrettes. 
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