
 



 

Journée internationale  
de la prévention des catastrophes 
Connaissances pour la vie 

 
La Journée internationale de la prévention des catastrophes a été 
adoptée en 1989 par l’Organisation des Nations unies. Au début, elle 
fut célébrée le deuxième mercredi du mois d’octobre. En 2009, 
l’Assemblée générale des Nations unies a désigné le 13 octobre pour 
marquer la JIPC.  
 
Cette célébration vise à sensibiliser les gens à la manière de prendre 
des mesures afin de réduire les risques de catastrophe. Elle permet 
aussi de rappeler les citoyens-citoyennes et le Gouvernement que la 
résilience aux catastrophes doit être une priorité de développement 
dans toutes les régions du monde. 
 
Le Système national de gestion des risques et des désastres met en 
avant la nécessité d’asseoir les politiques et les pratiques de gestion des 
risques de catastrophe sur la compréhension des risques de 
catastrophe dans toutes leurs dimensions : la vulnérabilité, les capacités D
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et l’exposition des personnes et des biens, les caractéristiques des aléas 
et l’environnement.  
 
C’est en ce sens qu’il entend sensibiliser, cette année, la population, les 
institutions étatiques, les organisations nationales et internationales, 
ainsi que les bailleurs, impliqués dans la réduction des risques de 
désastres en Haïti. 
 
De manière plus spécifique, cette célébration devrait permettre de : 

• Sensibiliser sur l'utilisation, en Haïti, des connaissances et des 
pratiques traditionnelles et locales, en complémentarité aux 
connaissances scientifiques en matière de gestion des risques de 
catastrophe. 

• Mettre en exergue des approches pouvant faciliter la 
participation effective des communautés locales dans la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes.  

 
Un thème au cœur de la compréhension du risque 
Le thème retenu, cette année, est : « Connaissances pour la vie », en 
créole : « Konesans pou sove lavi ». Il s’inscrit dans la continuité de la 
campagne baptisée Step-up, qui a été initiée en 2011 par la Bureau des 
Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe. Ce thème est 
directement lié à la première priorité d’action du Cadre d’action de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, qui vise une 
meilleure compréhension du risque.  
 
Plus précisément, cette priorité fait référence, entre autres, à la nécessité 
qu’a chaque État de veiller à ce que les connaissances et pratiques 
traditionnelles et locales viennent compléter, selon qu’il convient, les 
connaissances scientifiques en matière d’évaluation des risques de 
catastrophe.  
 
Une telle démarche devrait faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques, stratégies, plans et programmes dans des secteurs précis, 
selon une approche transsectorielle, qui tiendraient compte des réalités 
locales et du contexte. 



Rappel des quatre  priorités d’action du cadre de Sendaï 
Les priorités d’action du cadre de Sendaï sont :  
Priorité 1- Comprendre les risques de catastrophe ; 
Priorité 2- Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour 

mieux les gérer ; 
Priorité 3- Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins 

de la résilience ; 
Priorité 4- Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour 

intervenir de manière efficace et pour « mieux reconstruire » 
durant la phase de relèvement, de remise en état et de 
reconstruction. 

 
Le Cadre d’action de Sendaï pour la réducation des risques de 
catastrophe, un accord important vers le développement 
Le Cadre d’action de Sendaï est un accord important vers le 
développement de l’après-2015. Il a été adopté par les représentants de 
187 États membres des Nations Unies, parmi lesquels Haïti, à la clôture 
de troisième Conférence mondiale des Nations unies sur la réduction des 
risques de catastrophe, qui s’est tenue du 14 au 18 mars 2015, à Sendaï, 
au Japon. 
 
Ce cadre de réduction des risques de catastrophes, qui s’appuie sur le 
Cadre d’action de Hyōgo [2005-2015], vise à réduire considérablement 
les pertes en vies humaines et les dommages matériels causés par les 
catastrophes d’ici à 2030. 
 
 



Journée internationale  
de la prévention des catastrophes 
Agenda 

 
Une semaine d’activités à travers le pays, pour marquer une journée 
Le Système national de gestion des risques et des désastres (SNGRD) et 
plusieurs de ses partenaires, incluant des acteurs de la société civile, ont 
programmé un ensemble d’activités de sensibilisation et d’information 
du public à l’occasion de la JIPC.  
 
La programmation de la semaine est variée et cible différents publics 
(enfants et adolescents, filles et femmes, les personnes handicapées, les 
personnes âgées…). Elle comprend, entre autres activités : 

Jour  Activités 

Lundi 12 octobre 

Tournoi de basket-ball pour la 
résilience 

Cap-Haïtien, Nord 
Inauguré le 9 octobre 
CDGRD Nord – PNUD 

 

Campagne de promotion du Plan d’urgence familial 
Centre, Nord-est, Nord-ouest 

Toute la semaine 
CDGRD  - PNUD 

Conférence de presse autour de la Semaine JIPC | Remise d’un lot de matériel de l’OIPC à la DPC 
COUN | Port-au-Prince, Ouest 

10 h 00 – 10 h 30 
MICT-DPC | SPGRD | OIPC | OCHA | Oxfam GB 

 

Mardi 13 octobre 

Atelier de réflexions sur les villes 
résilientes 

Kay Liautaud : Port-au-Prince, Ouest  
8 h 00 – 16 h 00 

GOAL | CCPC Port-au-Prince | CLPC 
Turgeau 

 

Causerie sur la réduction des 
risques de catastrophe 

COUN | Cap-Haitien, Nord 
10 h 00 – 13 h 00 

CDGRD Nord | Oxfam 
 

Distribution massive d’outils de 
sensibilisation 
Tout le pays 

Toute la semaine 
MENFP | MICT-DPC 

 

Foire binationale sur la RRD 
Anse-à-Pitres 

8 h 00 – 16 h 00 
CDGRD-Sud-est | CCPC Anse-à-

Pitres | Solidaridad 

Caravane-témoignages 
Anse-à-Galets, Ouest 

10 h 00 – 14 h 00 
CDGRD-Ouest | CCPC Anse-à-

Galets | PNUD 
 

Causerie sur la réduction des 
risques de catastrophe 

Delmas, Ouest 
13 h 00 – 14 h 

Agerca | REBO SA | COOPI | 
PNUD 

 

Mercredi 14 octobre 

Atelier de réflexions sur les villes résilientes 
Kay Liautaud : Port-au-Prince, Ouest  

8 h 00 – 16 h 00 
GOAL | CCPC Port-au-Prince | CLPC Turgeau 

 

Foire binationale sur la RRD 
Pédernales 

8 h 00 – 16 h 00 
Defensa civil RD | Solidaridad 



Jour  Activités 

Jeudi 15 octobre 

Atelier de réflexions sur les villes résilientes 
Kay Liautaud | Port-au-Prince, Ouest  

8 h 00 – 16 h 00 
GOAL | CCPC Port-au-Prince | CLPC Turgeau 

Atelier de lutte contre les 
incendies 

Parc historique de la canne à 
sucre | Tabarre Ouest 

10 h 00 – 14 h 00 
 Agerca | COOPI | Internegoce 

SA 
 

Vendredi 16 octobre 

Concours de promotion du Plan d’urgence familial, dénommé : « Yon kit byen vit » 
Marché en fer | Port-au-Prince, Ouest 

8 h 00 – 16 h 00 
DPC-MICT | SPGRD | PNUD | Agerca | Valerio Canez | Digicel – Mon Cash – Brana | REBO SA | Internegoce 

SA | COOP | Help Age international | Handicap international 
 

Samedi 17 octobre 

Session spéciale d’Observation urbaine 
Croix-des-Bouquets, Ouest 

8 h 00 – 16 h 00 
CDGRD-Ouest | CCPC Croix-des-Bouquets | 

Plan Haïti 

 
I. Un faisceau d’acteurs pour une grande mobilisation. 

La Direction de la protection civile tient à saluer l’implication de 
plusieurs acteurs, nationaux et internationaux, du secteur public comme 
du secteur privé, de la société en général, dans la célébration de la 
JIPC. 
 
En effet, le Système national de gestion des risques et des désastres, 
notamment le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et 
sa Direction de la protection civile, le Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Formation professionnelle et le Secrétariat permanent de la 
gestion des risques et des désastres se sont associés à : 

• La Commission nationale haïtienne de coopération avec 
l’Unesco (CNHCU) ; 

• Le Réseau des écoles associées de l’Unesco en Haïti (RésEAU 
Haïti) ; 

• La Radio éducative du MENFP ; 
• Le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD) ; 
• L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 

la culture (Unesco) ; 
• Le Bureau des Nations unies pour les affaires humanitaires 

(OCHA) ; 



• Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) ; 
• Le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire et 

à la protection civile (ECHO) ; 
• Oxfam 
• Handicap international 
• HelpAge International 
• La Cooperazione Internazionale (COOPI) 
• ASB 
• Plan Haïti 
• Goal 
• L’Alliance pour la gestion des risques et la continuité des 

activités (AGERCA) et plusieurs de ses membres : Digicel-Mon 
cash, Valerio Canez, BRANA, Rebo SA et Internegoce SA. 

 
À cette liste, il faut ajouter les médias. Ils ont contribué, ces derniers 
jours, au renforcement de la campagne médiatique du Système 
national à travers le pays. La Direction de la protection civile les en 
remercie et les encourage à poursuivre la démarche. 
 
Bref rappel autour de la campagne Step-up  
La campagne baptisée Step-up, qui a été initiée en 2011 par la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations 
unies (UNISDR) vise surtout à sensibiliser et à promouvoir une réduction 
plus inclusive des risques de catastrophe.  
 
Cette campagne donne la parole à différents groupes de la population 
afin de les sensibiliser sur la réduction des risques de catastrophe et les 
amener à planifier, à prendre des décisions et à agir pour leur 
communauté. 
 
Successivement, la campagne a mis en exergue le rôle que peuvent et 
doivent jouer, en fonction de leurs capacités, les enfants et les jeunes 
(2011), les femmes et les filles (2012), les personnes vivant avec un 
handicap (2013) et les personnes âgées (2014), dans la construction de 
la résilience et son renforcement. 



Quelques retombées de la campagne Step-up en Haïti 
Les enfants et les jeunes.- Le Système national de gestion des risques et 
des désastres continue d’impliquer, chaque jour davantage, les enfants 
et les jeunes dans la mise en œuvre de ses activités, en tant que 
bénéficiaires-acteurs.  
 
Beaucoup plus de jeunes s’engagent comme volontaires de la 
protection civile et les activités, notamment dans le domaine de 
l’information et la sensibilisation du public, permettent de les mobiliser  
à travers le pays, en tant qu’acteurs à part entière de la construction de 
la résilience.  
 
Les filles et les femmes.-  les femmes ont accès à la prise de décision, à 
l’éducation et à l’information sur la gestion des risques et des désastres 
à tous les niveaux du Système national.  
 
La Direction de la protection civile, en particulier, continue de renforcer, 
avec l’appui technique de partenaires spécialisés dans les questions 
liées au genre, l’intégration de cette notion dans la réduction des 
risques de catastrophe. Elle travaille pour l’intégration effective d’une 
perspective de genre dans les politiques, les projets et les financements 
relatifs à la gestion des risques et des désastres en Haïti, à commencer 
par la prochaine mouture du Plan national de gestion des risques et 
des désastres, actuellement en révision. 
 
Les personnes vivant avec un handicap.- Le Ministère de l’intérieur et 
des Collectivités territoriales, à travers la Direction de la Protection civile, 
et le Bureau du Secrétaire d’État pour l’Intégration des personnes 
handicapées ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour 
assurer la participation active des personnes handicapées et/ou leurs 
représentants dans les processus décisionnels et les activités de gestion 
des risques et des désastres.  
 
Handicap international, présent au sein du Comité thématique 
Éducation et  Sensibilisation public (CTESP), continue de fournir un 



appui direct au Système national, qui permet de mieux prendre en 
compte les personnes handicapées dans ses stratégies.  
 
La Direction de la protection civile continue d’avancer sur le long 
chemin d’une inclusion effective des personnes handicapées et de tout 
autre groupe vulnérable dans les activités de préparation, d’évacuation 
et de réponse.  
 
Les personnes âgées : le Système national de gestion des risques et des 
désastres continue de développer et diffuser des messages de 
sensibilisation spécifiques, appelant le public à ne pas oublier les 
personnes âgées lors des catastrophes, mais de leur donner toute 
l’attention qu’elles méritent.  
 
Depuis l’année dernière, un nouvel élan a permis aux acteurs clés de la 
gestion des risques et des désastres en Haïti de s’assurer davantage 
que les droits des personnes âgées sont respectés et qu’ils 
reconnaissent aussi le rôle qu’elles peuvent jouer dans la prévention 
des catastrophes. 



 
 


