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RESUME EXECUTIF 
 
Les communes de Bas Limbé, de Port-Margot et du Borgne, situées à l’Ouest du Cap-Haïtien, 
et celle du Limbé au Sud-Ouest, représentent quatre des communes les plus vulnérables du 
département du Nord. Ces quatre zones ont toujours traîné derrière elles une histoire de 
catastrophes liées aux menaces naturelles. En effet, de 2001 à 2005, l’inondation a provoqué 
la mort de plus de 59 personnes dans cette région, sans compter la destruction complète de 
plus d’une centaine de maison, la perte des centaines têtes de bétail et la dévastation des 
centaines d’hectare de culture.  
 
Ainsi, dans le but de contribuer à la réduction du niveau de vulnérabilité de ces communautés, 
OXFAM GB a conçu et mis en œuvre un projet intitulé : « Improving Community Preparedness in 
the Northern Department ». Ce projet, cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre de son 
programme DIPECHO, fixe, au niveau des communes précitées, les objectifs suivants : 
 

• Créer des comités municipaux de Protection Civile et former leurs membres en 
matière de GRD. 

  
• Créer des brigades de Protection Civile dans chaque section des communes retenues et 

former leurs membres en gestion de risques et de catastrophes naturelles. 
 

• Informer et sensibiliser le grand public à savoir : Femmes, hommes et enfants sur les 
menaces existant et comment y faire face.  

 
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de ce projet, dont la mise en œuvre a duré 15 mois à 
compter de 15 octobre 2005, a utilisé une méthodologie axée autour d’une série de modules 
de formation en GRD tant pour les brigades que pour les comités municipaux et par la 
distribution de certains matériels et équipements capables d’aider ces structures fraîchement 
créées dans la mission qui leur incombe. 
 
En décembre 2006, le projet a bouclé son cycle. Et en mars 2007, la Société Caraibéenne des 
Eaux et de l’Environnement (SOCAEE) a été recrutée via un appel d’offre ouvert en vue de 
réaliser une mission au niveau des communes du Limbé, de Bas Limbé, de Port-Margot et du 
Borgne afin d’évaluer les résultats du projet. Cette mission d’évaluation, qui doit s’effectuer 
dans un intervalle d’un mois, a pour objectifs spécifiques de : 
 

- Inventorier les connaissances acquises tant par les populations cibles que par les 
membres des Comites Communaux de Protection Civile en matière de gestion des 
risques et des désastres. 
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- Répertorier les nouvelles pratiques acquises par les populations cibles et les stratégies 
pour s’apprêter constamment à affronter les catastrophes naturelles et atténuer leurs 
effets désastreux. 

 
- Analyser, en se basant sur la perception du risque et de la conscientisation à la 

vulnérabilité, les changements d’attitude et de comportement des populations cibles 
pour faire face aux catastrophes naturelles, s’adapter en leur occurrence et réduire les 
risques des désastres. 

 
Pour réaliser ce travail, l’essentiel de la méthodologie utilisée par la mission s’articule, d’une 
part, autour d’entretiens collectifs (focus group) avec les comités municipaux et les brigades 
de protection civile mises en place dans les quatre communes et, d’autre part, autour 
d’enquêtes individuelles touchant hommes, femmes et enfants des quatre municipalités. 
 
Les résultats de l’étude montrent que les membres des Comités Municipaux de Protection 
Civile (CMPC) et des Brigades de Protection Civile (BPC) mis en place par OXFAM GB sont 
assez bien formés. En effet, ils possèdent des connaissances assez larges sur les différents 
risques encourus par leur communauté respective, des idées précises sur la prévention et la 
mitigation des désastres et un savoir assez élaboré en ce qui concerne les procédures à mettre 
en œuvre devant aboutir à un plan de réponse en matière de gestion de risques et des 
catastrophes naturelles. Ces connaissances assez diversifiées dans le domaine les ont conduit, 
sous la supervision d’OXFAM, à l’élaboration d’un plan de réponse pour faire face aux 
éventuels désastres dans leur communauté, lequel plan prend en compte toutes les activités à 
réaliser avant, pendant et après une catastrophe. 
 
La mission croit que les plans conçus par les structures répondent, certes, à une normativité 
technique en matière de GRD, mais ne valorisent pas assez les connaissances locales pour 
n’avoir pas privilégié la participation communautaire dans leur élaboration. Ils devraient être 
des projets communautaires de gestion du territoire focalisés sur la question du risque avec 
identification et localisation des principales menaces, vision de la vulnérabilité et formulation 
de plans d’action (avant, pendant et après). 
 
En outre, l’applicabilité de ces plans n’est pas très claire. En effet, la réponse à une 
catastrophe naturelle demande des moyens en termes d’équipement, de ressources financières 
et humaines. Les informations obtenues montrent que ces comités sont assez dépourvus. Il y a 
un manque de volontaires formés et d’éventuelles sources financières ne sont pas encore 
identifiées. 
 
La viabilité des structures est un autre aspect très important auquel la mission a accordé une 
attention particulière. En effet, il a été remarqué que les CMPC et les BPC n’ont pas de 
projets concrets en vue et ça peut être fatal pour la dynamique des groupes aussi jeunes. Cela 
peut freiner toute motivation et rend les structures moribondes. Et là se pose la question de 
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leur reconnaissance officielle par la Direction de Protection Civile du Nord qui est encore 
dans l’impasse. En fait, une affiliation à cette structure départementale pourrait être bénéfique 
pour la psychologie des membres des groupes et peut être que ces derniers auront le bénéfice 
d’un minimum de suivi. 
 
En ce qui concerne la population, la mission croit qu’elle a une quantité d’informations assez 
claire sur les menaces les plus pesantes comme les inondations, les cyclones, les 
tremblements de terre, et ce, tant chez les enfants que chez les adultes. Cependant, les 
pratiques et les mesures de protection adoptées par les gens sont assez faibles quand on sait 
que 68% des enfants et environ 55% des adultes enquêtés se disent habités dans des lieux 
inondables et 35% seulement savent où se réfugier pour se protéger en cas de catastrophes.  
 
Nous pensons qu’il reste encore beaucoup à faire en termes de protection familiale. La 
visibilité des CMPC doit être augmentée pour améliorer l’état psychologique des gens à faire 
face aux désastres et des mesures communautaires sont de mise afin de dégager des aires 
sécurisants pour les bétails en cas de l’imminence d’une catastrophe.  
 
Sur base de ce diagnostic nous recommandons de :  
 
A. Diversifier la formation des structures municipales et locales 
 
Les formations en GRD doivent être appuyées par d’autres types de formation qui tendent à 
leur inculquer un certain esprit d’initiative, et cela dans le seul but de préserver la motivation 
des membres et par conséquent assurer la viabilité des structures mises en place. 
 
B. Favoriser la participation locale dans l’élaboration des plans de réponses aux 
catastrophes naturelles. 
 
Les plans de réponses en R&D élaborés par les structures mises en place sont assez valables 
en terme normatif. Cependant, ils ne prennent pas assez l’aspect culturel des communautés et 
les connaissances locales en la matière. Des plans conçus avec une forte participation des gens 
au sein de la communauté résoudraient ce problème et cette façon de faire contribuerait à 
l’augmentation de la visibilité des groupes constitués et à la sensibilisation de beaucoup plus 
de gens au niveau des communes. 
 
C.  Intégrer les organes officiels de protection civile (la DPC par exemple) dans la mise en 
place et dans la formation des structures 
 
Les structures mises en place sont appelées à résister au temps. Pour cela, elles doivent être 
insérées dans une dynamique qui tend à pérenniser la motivation des gens soit à travers des 
séminaires de formation, soit à travers le financement de petits projets en mitigation de 
désastres. Et là, leur affiliation à la DPC est un impératif. 
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D.  Améliorer la stratégie de communication au grand public 
 
En ce qui concerne la sensibilisation du grand public en matière de risques et des désastres, 
certaines stratégies utilisées dans le cadre du VIH-SIDA sont applicables. Par exemple, un 
poster géant dans une communauté avec des slogans pertinents, ne passera pas inaperçu. En 
outre, l’organisation de « meeting » en plein air est un autre moyen pouvant aider à 
l’amélioration de la communication au grand public. 
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