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Résumé : La décennie 2000 est marquée par  une recrudescence des catastrophes 

« naturelles » majeures dans le monde. Le nombre de catastrophes enregistrées pour cette 

seule décennie dépasse largement la moyenne par décennie pour le XXe siècle. Haïti, le seul 

PMA des Amériques, n’a pas été à l’abri de cette recrudescence de catastrophes. Le pays a 

souffert du passage de 8 des 155 cyclones et tempêtes du bassin atlantique pour la période et 

d’un tremblement de terre. Certains  de ces aléas ont touché plusieurs pays de la région. Haïti 

apparaît en tête dans la liste des pays ayant le plus grand nombre de victimes à cause de sa 

grande vulnérabilité. 

 

Les communautés touchées par ces catastrophes présentent, évidemment, des 

différences en fonction de leur niveau et de leur place  dans le réseau et le maillage du 

territoire national. Mapou et Fonds-Verrettes sont deux villages enclavés très mal reliés au 

centre à savoir la capitale ; Gonaïves est une ville moyenne régionale en position carrefour 

entre les départements du nord, du nord-est, du nord-ouest, du centre et de l’ouest ; et Port-au-

Prince, la capitale, dans le département de l’ouest,  est le centre économique et culturel du 

pays. Ces différences de niveau et de place dans le réseau national influent sur l’impact et la 

portée des crises nées des différents événements catastrophiques ainsi que sur les difficultés 

de gestion. Cette thèse étudie l’évolution des vulnérabilités suite aux impacts et à la gestion de 

ces crises majeures. 

 

Mots clés : catastrophe, catastrophe majeure, gestion de catastrophe, crise, vulnérabilité, 

décennie 2000, Mapou, Fonds-Verrettes, Gonaïves, Port-au-Prince, cyclone tropical, 

dépression tropicale, forte averse. 

 

Abstract : The 2000s were marked by an upsurge of natural disasters worldwide. The number 

of disasters recorded this decade alone far exceeds the average per decade for the twentieth 

century. Haiti, the only LDC in the Americas was not immune to this upsurge of disasters. 

The country has suffered from the effects of 8 of 155 cyclones and storms in the Atlantic 

Basin for the period and the aftermath of an earthquake. Some of these hazards have affected 

several countries in the region. Haiti is the country that appears on top in the list of countries 

with the largest number of casualties because of its vulnerability. 

Communities affected by these disasters have, of course, differences according to their level 
and their place in the network and the nationwide grid. Mapou and Fonds-Verrettes are two 
remote villages badly connected to the center that is to say, the capital. Gonaïves is a regional 
average city in crossroads position between the department of the north, northeast, northwest, 
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central and west; and Port-au-Prince, the capital, in the west department, is the economic and 
cultural center of the country. These differences and place in the national network influence 
the impact and scope of the crisis stemming from different catastrophic events as well as the 
managing of difficulties. 

This research paper studies the evolution of vulnerabilities resulting from the managing of 
these major crises. 

Keywords : Catastrophes- Major disasters- disaster management-crisis-vulnerability- 2000s- 
Mapou- Fonds Verrettes- Gonaïves-Port-au-Prince- tropical cyclones-tropical depression-
downpour     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


