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Éditorial

La terre n’a jamais cessé de bouger,
au grand dam de ce qui tend
à s’opposer à ses mouvements
Bénédique Paul

L

e temps passe, et comme les hommes sont généralement
oublieux, ils s’en rendent peu compte tant qu’ils ne sont pas
rattrapés par les phénomènes silencieux cumulatifs ou réguliers.
Dans ce grand tableau, il y a en effet une question d’échelle. Puisque
les humains sont tellement relativement petits dans l’univers et
que leur existence est si courte, un biais temporel s’installe souvent dans leur perception des changements lents. Ce biais est en
général renforcé par la pauvreté qui entraîne la focalisation des
préoccupations d’une grande partie des populations du monde sur
des moyens d’existence au quotidien. C’est le cas d’Haïti où la vulnérabilité représente la principale composante du risque sismique
étudié dans ce numéro d’Haïti Perspectives.
Cette concentration de l’attention sur les questions actuelles,
comme la pauvreté, la santé, l’alimentation, le changement climatique dont les effets se sont accélérés et renforcés depuis quelques
décennies, a fait passer au second plan les mouvements d’ordre
géologique. Ceux-ci reviennent au-devant de la scène uniquement quand ils surviennent avec fracas, comme en 2010 en Haïti.
Heureusement, les scientifiques rappellent régulièrement à l’opinion publique la récurrence de ces phénomènes parfois peu perceptibles. Concernant les séismes, il s’agit presque d’un phénomène
normal à l’échelle géologique ou globale. En effet, la terre a toujours
été en mouvement depuis sa formation. Les phénomènes comme la
révolution (rotation de la terre autour du soleil) ou la rotation (rotation de la terre sur elle-même) sont assez bien connus. Par contre,
de l’écorce au cœur de la planète terre, les phénomènes dynamiques sont moins connus. Pourtant, ces mouvements mieux suivis
et étudiés aujourd’hui ne sont pas nouveaux. Bien au contraire, ils
ont probablement été plus violents dans le passé, avec les mouvements des plaques et l’évolution de la terre. Toute la différence
réside dans les effets sur l’homme résultant notamment dans le
mode d’habiter la terre d’une part et l’évolution démographique
de manière générale.
Comme la terre, Haïti est en toujours mouvement et en constante
évolution, au point de justifier la récurrence des phénomènes

sismiques et climatiques. L’histoire géologique d’Haïti rappelle que
l’île est apparue relativement récemment, suite au soulèvement du
plancher océanique. De ce point de vue tectonique, on pourrait
dire qu’Haïti est né d’un grand séisme, contrairement à d’autres
îles nées d’éruptions volcaniques qui se sont éteintes. Les failles qui
jonchent le sol d’Haïti sont multiples et en mouvement continu. Il
en résulte des séismes réguliers dont peu d’entre eux peuvent être
ressentis directement. Les efforts techniques réalisés depuis 2010
permettent de mieux documenter l’occurrence de ces mouvements
dont certains sont uniquement des microséismes perceptibles uniquement par des sismographes. En fait, tout est caricaturalement
une question d’énergie (accumulée dans les roches qui bloquent
le glissement des failles les unes contre les autres et la libération
de cette énergie avec le temps quand les blocages sont vaincus, ce
qui fait vibrer le sol tout autour).
Les séismes ne défraient la chronique que lorsqu’ils surviennent au
pied des installations ou des constructions. La transformation de
leurs effets en des phénomènes presque malthusiens n’a de sens
qu’à cause des composantes de la vulnérabilité du mode d’habiter l’espace. Parmi ces composantes, une conscience informée et
des techniques appropriées apparaissent comme deux éléments
majeurs qui pourraient limiter les dégâts, même en contexte de
pauvreté. C’est pour améliorer ces deux aspects, entre autres, que
le GRAHN a été créé. Dix ans après le séisme de 2010, il souhaite,
en mobilisant la meilleure expertise disponible, maintenir en éveil
une conscience citoyenne doublée d’innovations pour construire
une Haïti mieux préparée à ces mouvements inévitables. Et pour
contrecarrer l’oubli et l’ignorance, des connaissances et des pratiques appropriées sont nécessaires, puisque la terre continuera à
bouger sur nos pieds.
Ces mouvements inexorables tendent à vaincre tout ce qui s’y
oppose, comme les contraintes dans les failles. Voilà ce qui devrait
peut-être nous rappeler à la modestie d’une part et à l’innovation
d’autre part, tant les humains que nous sommes sont des éléments
infiniment petits à l’échelle de l’univers.
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Tè a pa janm sispann souke,
malgre tou sa ki sanble
ta vle bloke mouvman li
Bénédique Paul

T

an ap pase, men kòm jeneralman, moun bliye fasil, yo pa reyalize sa jiskaske yo vin tonbe fas pou fas ak yon seri evennman ki
parèt sou yo sanzatann, youn sou lòt epi ak regilarite. Nan kontèks
sa a, gen yon kesyon nivo enpòtans pou nou konprann. Lè nou
konsidere jan moun parèt piti nan inivè a, ak jan lavi yo kout, anpil
fwa, jan yo pèsevwa chanjman ki fèt tipa tipa yo kapab debalanse.
Kondisyon lamizè moun yo vin kore pèsepsyon sa a e se poutèt
sa nou vin konsantre preyokipasyon yon bon pati popilasyon nan
lemonn lan sou kijan pou li rive viv chak jou. Se sa nou wè an
Ayiti, kote kondisyon frajilite yo reprezante eleman prensipal nou
jwenn nan danje tranbleman tè n ap egzamine nan nimewo Haïti
Perspectives sa a.
Pandan tout moun ap konsantre atansyon yo sou kesyon jounen
jodi a, tankou lamizè, lasante, lamanjay, chanjman klimatik ki ap fèt
pi rapid ak plis pisans depi kèk deseni, mouvman boulvès ki ap fèt
anba tè a vin gen enpòtans segondè. Sèl lè evennman sa yo reparèt
nan atyalite a, se lè yo frape ak gwo dega, tankou sa ki rive an Ayiti
nan lane 2010 la. Nou gen chans gen moun save ki ap fè moun
sonje toutan evennman sa yo gen pou rive ankò, menmsi gen de lè
nou pa santi yo. Nan sa ki gen pou wè ak goudougoudou yo, se yon
evennman ki nòmal nan kontèks jewolojik la osnon mondyal. Tout
moun konnen tè a toujou sou mouvman depi li fòme. Fenomenn
tankou laviwonn (lè tè a ap fè wonn solèy la), osnon wotasyon ( lè tè
ap vire sou limenm ), se bagay tout moun konnen. Kouvèti nannan
planèt tè a, evennman dinamik yo, se bagay moun pa byen konnen.
Menmsi jodi a, gen pi bon suivi ak egzamen ki fèt sou mouvman sa
yo, yo pa nouvo. Okontrè, li posib yo te ka pi vyolan pase nan tan
lontan, poutèt mouvman plak yo ak evolisyon tè a. Tout diferans la
chita sou konsekans boulvès sa yo sou popilasyon an, konsekans
ki genyen sitou sou jan yo viv sou tè a, ak jan popilasyon an ap
evolye anjeneral.
Menm jan ak tè a, Ayiti toujou an mouvman; li toujou ap evolye e
se sa ki fè mouvman tè a ak chanjman klimatik yo ap repete. Istwa

4

jewolojik Ayiti fè nou sonje pa gen twò lontan, se lè platfòm lanmè
a te leve zile a te parèt. Nan pèspektiv yon etid estrikti kouch tè a,
nou ta kapab di se yon gwo boulvès latè a ki kreye zile Ayiti a, aloske
gen lòt zile ki soti nan esplozyon vòlkan ki pa aktif nan jounen jodi
a. Gen anpil kasay yo jwenn nan platfòm zile Ayiti e yo ap bouje
toutan. Se poutèt sa toujou gen ti mouvman tè a e pa gen anpil
ladan yo popilasyon an santi dirèkteman. Inisyativ teknik ki fèt depi
2010 pèmèt anrejistre pi byen ki lè mouvman sa yo fèt. Genyen
ladan yo, se minizwit mouvman yo ye e se sèl aparèy espesyal yo
rele sismograf la ki kapab detekte yo. Pou di laverite, se yon kesyon
enèji (ki anpile nan wòch yo e ki anpeche kasay yo fwote youn kont
lòt. Lè enèji sa afinalman lage nan lib, e pa gen blokay ankò, se lè
sa a tè a koumanse souke toupatou).
Se lè goudougoudou yo frape enstalasyon yo osnon batiman yo
laprès pale sou yo.
Rezon ki fè konsekans goudougoudou sa yo vin tounen fenomenn
ki bay rezilta ki prèske menm ak lè doktrin Malthus la aplike, se
poutèt faktè frajilite ki prezan nan jan popilasyon an okipe espas
kote li ap viv la. Nan kad sa a, yo ta kapab limite dega yo si popilasyon an te jwenn pi bon enfòmasyon e si li te ka itilize teknik ki
kòrèk, menm nan kontèks lamizè li ap viv la. Se pou bay de (2)
eleman sa yo jarèt ki fè GRAHN te kreye. Dis lane apre goudougoudou 2010 la, li ap swete mobilize konpetans pi bon espè ki
disponib yo pou ede sitwayen yo rete vijilan, ankouraje chanjman
nouvo pou bati yon Ayiti ki pi pare pou jere mouvman sa yo ki gen
pou rive kanmenm. Pou anpeche popilasyon an bliye, pou yo pa
rete nan iyorans, fòk yo kapab jwenn lakonesans, fòk yo adopte
pratik ki kòrèk, paske tè a pral kontinye souke anba pye nou.
Vle pa vle, mouvman sa yo ap rive domine kanmenm tou sa ki ap
bare wout yo, tankou paregzanp presyon nan kasay yo. Se sa ki ta
dwe fè nou sonje fòk nou aji ak imilite, fòk nou vini ak lide tou nèf,
tèlman sa nou ye a, nou pitipitizwit nan linivè a.
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Méthodes pédagogiques
et éducation relative à l’environnement.
Solutions pour une éducation inclusive ?
Eden Lubéris, Florence Labrell et Charles Tardieu

Résumé : En Haïti, la gestion des déchets demeure un problème depuis plus de 30 ans
pour les autorités et les populations, entraînant un fort taux d’insalubrité. Pour autant,
l’éducation relative à l’environnement (ERE) n’a pas encore été intégrée dans le curriculum haïtien alors que des chefs d’établissements scolaires sont assez favorables à
sa mise en place.
Nous avons donc élaboré un dispositif d’inclusion scolaire basé sur l’ERE à partir de
l’adaptation haïtienne d’une méthode pédagogique française, s’appuyant sur des
projets concrets, afin de favoriser des apprentissages scolaires liés à l’environnement
de tous les apprenants en situation de handicap (notamment intellectuels) ou pas.

Rezime : An Ayiti, jesyon dechè rete yon pwoblèm depi plis pase 30 ane pou otorite
yo ak popilasyon yo, sa ki lakòz yon gwo pousantaj salte. Sepandan, edikasyon ki
gen rapò ak anviwònman an (ERE) poko entegre nan pwogram ayisyen an, alòske
responsab lekòl yo favorab pou aplikasyon li.
Se poutèt sa nou devlope yon sistèm enklizyon lekòl ki baze sou ERE apati yon adaptasyon yon metòd ansèyman franse pou sistèm ayisyen an. Li baze sou pwojè konkrè,
nan lòd ankouraje aprantisaj ki gen rapò ak anviwònman tout moun ki ap aprann,
avèk andikap (ki gen ladan entèlektyèl) oswa pa.

La première étude du projet, sur les pratiques pédagogiques de 16 enseignants haïtiens issus de 6 écoles fondamentales, a montré que les méthodes traditionnellement
utilisées en sciences expérimentales ne sont pas forcément favorables aux élèves,
notamment ceux en situation de handicap. De plus, même si l’ERE leur paraît fondamentale, la plupart des enseignants affichent une certaine méfiance vis-à-vis d’une
méthode pour laquelle ils ne sont pas outillés, par manque de formation. Toutefois,
des discussions informelles pendant cette première étude ont montré leur motivation
à s’engager dans le dispositif d’inclusion scolaire basé sur l’ERE, qui présente plusieurs
outils pédagogiques.

Premye etid pwojè a sou pratik ansèyman 16 pwofesè ayisyen ki soti nan 6 lekòl fondamantal yo, te montre ke metòd ki toujou itilize yo nan syans eksperimantal yo pa
nesesèman favorab pou elèv yo, sitou sa ki gen andikap yo. Anplis de sa, menm si ERE
sanble fondamantal pou pwofesè yo, majorite ladan yo montre yon sèten mefyans
nan yon metòd yo pan gen ekipman pou li, akòz mank fòmasyon. Sepandan, diskisyon
enfòmèl yo pandan premye etid sa a te montre motivasyon yo pou yo angaje nan
sistèm enklizyon lekòl ki baze sou ERE, ki prezante plizyè zouti edikatif.

1. INTRODUCTION

par le feu, manque de système de réutilisation ou de transformation
des déchets, absence de système de collecte et de traitement, tant
en milieu rural qu’en milieu urbain). Pour autant, l’éducation relative
à l’environnement (ERE) a été intégrée dans la politique éducative de
plusieurs pays à la suite de différentes conférences internationales
sur l’environnement ou le climat (Stockholm, 1972 ; Tbilisi, 1977 ;
Moscou, 1987 ; Rio, 1992 ; Paris, 2015), mais pas encore dans le
curriculum haïtien. Une étude récente [2] a pourtant montré que
les chefs d’établissements scolaires des départements de l’Ouest
et de l’Artibonite sont assez favorables à la mise en place de l’ERE
dans le programme des sciences expérimentales en Haïti.

L

e droit à l’éducation pour tous les enfants est inscrit depuis
1948 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
En 2009, la République d’Haïti a signé la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées (CNRDPH) qui
encourage l’éducation et oriente les politiques publiques vers les
notions d’éducation inclusive, d’accessibilité universelle, d’aménagement raisonnable et d’accompagnement personnalisé. Toutefois,
l’éducation effective des élèves en situation de handicap est loin
d’être une réalité en Haïti.
Par ailleurs, Haïti connaît un fort taux d’insalubrité1, liée notamment
à une mauvaise gestion des déchets [1] (destruction des ordures
1.

La ville de Port-au-Prince, capitale d`Haïti, a été classée à la dernière position (231) dans la 20 e édition de l`enquête annuelle Mercer sur la salubrité et à la 228 e place pour la qualité de la vie.Voir : www.mercer.fr/
newsroom /classement-2018-qualite -de -vie.html et rezonodwes.com /

De notre côté, nous faisons l’hypothèse que l’ERE peut non seulement changer les conceptions biologiques enfantines sur la gestion
des déchets, et donc leurs comportements réels et ceux de leurs
insalubrite-port-au-prince-classee-en-premiere-position-sur-231-villesdans-le-monde/ (consulté le 26 octobre 2018).

Haïti Perspec tives, vol. 7 • no 2 • Automne 2019

5

Analyse

parents, mais aussi que cette méthode éducative basée sur des projets concrets peut favoriser les apprentissages scolaires de tous les
apprenants, en situation de handicap (notamment intellectuel) ou
pas. Un dispositif, dénommé PIBERE (Projet d’inclusif basé sur l’éducation relative à l’environnement), basé sur une méthode pédagogique inspirée de La Main à la Pâte2, est actuellement testé en
Haïti pour favoriser le plaisir d’apprendre et la participation de tous
les apprenants grâce à une pédagogie de projet. Celle-ci consiste
en « [une]démarche pédagogique [qui] part de thèmes concrets et se
construit en commun par les enseignants, animateurs, éducateurs
et les apprenants eux-mêmes. Elle se compose de différentes phases
successives allant d’une analyse de la situation problématique vers
l’action (qui sera évaluée) en passant par la recherche de solutions3 ».
Avant la mise en place du dispositif, il a été nécessaire de déterminer
les méthodes pédagogiques utilisées en sciences expérimentales
par les enseignants haïtiens, et leurs représentations des difficultés
d’apprentissage de leurs élèves, en particulier ceux en situation de
handicap.
Par ailleurs, afin de mesurer l’applicabilité d’un dispositif basé
sur l’ERE proche des sciences expérimentales, une évaluation des
représentations de cette méthode, notamment en direction des
élèves en situation de handicap, s’est avérée indispensable.
Il s’agit des deux objectifs principaux de l’étude présentée dans
cet article.

2. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DU DISPOSITIF PIBERE
Afin d’explorer les méthodes pédagogiques des enseignants et
leurs représentations de l’ERE comme de l’éducation inclusive, nous
avons choisi de réaliser des entretiens semi-directifs (à l’aide d’un
guide d’entretien), plus longs et complexes à traiter par une analyse
thématique que les questionnaires, mais aussi plus ouverts dans le
cadre d’une recherche exploratoire [3] comme la nôtre.

2.1 Participants et terrain d’étude
L’échantillon est composé de 16 enseignants (10 hommes et
6 femmes) âgés entre 25 et 40 ans. Treize d’entre eux enseignent
en 5e et 6e année fondamentale, deux autres en 3e et 4e année fondamentale. Un enseignant d’une école spéciale travaille avec des
apprenants déficients intellectuels.
Les enseignants faisaient partie de six écoles fondamentales haïtiennes. Deux écoles (Kenscoff et Anténor Firmin du Cap-Haïtien)
étaient des EFACAP4 financées par le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), et deux autres
(Nouvelle Zoranje à Port-au-Prince et l’école mixte Jean Paul 2 à
Kenscoff) étaient soutenues par des organisations internationales
comme PRODEV (Progrès et développement). Enfin, deux écoles
privées (l’école mixte Sainte-Philomène de Kenscoff et l’IES, un
2.

www.fondation-lamap.org

3.

Labrell, F. (2018). L’enfant et le vivant. Vers une éducation à une nouvelle écologie,
p. 135.

4.

École fondamentale d’application centre d’appui pédagogique.
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établissement spécialisé pour déficients mentaux à Port-au-Prince)
ont également participé à l’étude.

2.2 Procédure
Les enseignants ont été contactés sur leur lieu de travail avec l’accord du directeur de l’école, à la suite d’une réunion avec les directeurs des établissements, dans l’objectif de réaliser des entretiens en
langue française et créole. La consigne précisait que les entretiens
portaient sur les méthodes pédagogiques utilisées habituellement,
en particulier pour l’enseignement des sciences expérimentales. Les
entretiens ont été réalisés de manière individuelle et ont duré entre
20 à 45 minutes, toujours dans une pièce calme (salle de classe vide,
ou bureau libre) sur le lieu de travail. Quatre-vingt-un pour cent
des entretiens ont été enregistrés.

2.3 Guide d’entretien et analyse des données
Outre une présentation biographique de l’enseignante, les représentations de l’apprentissage des élèves, des méthodes pédagogiques, de l’éducation inclusive et de l’éducation à l’environnement
(ERE) ont constitué les rubriques thématiques du guide d’entretien.
La méthode d’analyse thématique des données d’entretiens
semi-dirigés a été utilisée, ceux-ci ayant été préalablement retranscrits quand ils ont été enregistrés (13 entretiens sur 16, soit plus
de 80 %). Cette méthode permet de mettre en évidence la cohérence thématique entre les entretiens et la mise en exergue des
éléments signifiants présents dans les corpus [4]. Pour ce faire,
l’analyse thématique repose d’une part sur une analyse par corpus
précédant, d’autre part, une analyse comparative par thématique
de l’ensemble des corpus. Dans l’analyse par corpus, les thèmes
relatifs au guide d’entretien vont générer chez les répondants
des thèmes secondaires (par exemple, pour la rubrique « ERE », les
thèmes de la « définition de l’ERE », de l’« importance de l’environnement », de la « question du handicap et de l’ERE » ont notamment été
produits). Dans l’analyse comparative entre corpus, des typologies
de réponses ont été recensées (par exemple, pour le thème des
« méthodes pédagogiques utilisées », les typologies de type « usage
de la langue créole », « méthode traditionnelle », « improvisation »,
etc.) de façon à pouvoir quantifier les fréquences respectives des
réponses pour l’ensemble des participants.

2.4 Résultats
Avant de présenter les résultats sur les méthodes pédagogiques
utilisées et les représentations de l’ERE de la part des enseignants,
une présentation de leurs profils biographiques (formation, activités professionnelles, expérience) est utile. Celle-ci révèle que seul
un tiers des enseignants interrogés ont un diplôme universitaire
et que, parmi ceux-ci, certains ont quand même une profession
complémentaire (électricité, mécanique, couture). Il faut savoir
que la plupart des enseignants des écoles nationales ou publiques
exercent un autre métier en parallèle, certains pouvant rester plus
de huit mois sans recevoir leur salaire mensuel. Par ailleurs, ces
enseignants ont un temps d’expérience du métier compris entre
3 et 30 ans (avec une moyenne de 12,87 ans).
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2.4.1 Méthodes pédagogiques
utilisées en sciences
expérimentales

Figure 1 Typologies et fréquences relatives des méthodes pédagogiques

On constate que même si bon nombre
d’enseignants ont du mal à nommer clairement les méthodes pédagogiques qu’ils
utilisent, six typologies émergent des résultats (voir la figure 1).
Trois types de méthodes sont majoritairement utilisées chez les enseignants
interrogés. Il s’agit du recours à la langue
maternelle créole, car ils ne maîtrisent pas
assez le français pour enseigner dans cette
langue, alors que les préconisations officielles sont plutôt en faveur de l’usage de
la langue française5. Pareillement, c’est la
méthode traditionnelle à base de « parcœurisme » qui est la plus fréquemment
employée par les enseignants haïtiens de
même que le recours à l’improvisation,
décrite par eux comme une approche
intuitive d’une situation pédagogique pour
laquelle ils n’ont pas été formés.
Par ailleurs, le travail de groupe n’est utilisé que par 50 % des enseignants et les
méthodes participative et de découverte
par 37,5 % et 31 % d’entre eux respectivement.

2.4.2 Difficultés d’apprentissage
chez les élèves en situation de
handicap
Les enseignants déclarent majoritairement
que tous les élèves peuvent apprendre,
y compris ceux en situation de handicap. Vingt-cinq pour cent des enseignants interrogés ont eu des expériences
de travail en milieu spécialisé, qui leur ont
permis de développer des stratégies de
contournement spécifiques : répartition
dans la classe selon les déficiences visuelles
(plus ou moins près du tableau), temps d’explication augmenté en cas de difficultés de
compréhension (liées à des troubles auditifs ou en cas de déficience mentale légère)
etc.
Les enseignants considèrent également que
chaque élève, handicapé ou pas, a des difficultés d’apprentissage qui lui sont propres.
Mais plus de 37 % des enseignants pensent
5.

Le curriculum officiel préconise le recours au
créole exclusivement en 1re année fondamentale
et un passage progressif au français en 2e année
fondamentale.

aussi que les difficultés d’apprentissage
des élèves en situation de handicap sont
incommensurables, en lien avec leur handicap visuel, auditif ou mental. Notons que,
dans ce cas, les élèves sont parfois désignés
par des appellations stigmatisantes : « papa/
manman classe », « crétins », « mangols », et
autres du même genre.

2.4.3 Représentations de l’ERE par
les enseignants
Trois thèmes secondaires issus d’une
analyse par corpus ont été retenus : l’importance de l’ERE, l’efficacité des sciences
expérimentales et l’ERE pour les élèves en
situation de handicap.

a) Importance de l’ERE
L’ensemble des enseignants considère que
l’enseignement de l’ERE est fondamental
pour tous les apprenants, mais les résultats sont plus nuancés en ce qui concerne la
mise en œuvre de l’ERE : si 25 % des enseignants sont confiants, 31,2 % sont pessimistes et 43,5 % ont des avis intermédiaires
(ni convaincus ni résignés).
Les raisons justifiant l’importance de
cette discipline ne sont pas toujours les
mêmes selon les enseignants : pour 56 %
d’entre eux, c’est pour « la protection de
l’environnement », alors que pour 37 %, cet
enseignement peut permettre de « lutter
contre le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles et le déboisement ». Enfin,
pour 31 % des enseignants, l’ERE peut
contribuer à « l’éducation à la citoyenneté ».
Haïti Perspec tives, vol. 7 • no 2 • Automne 2019

b) E
 fficacité des sciences
expérimentales pour
la résolution des problèmes
environnementaux
Soixante-huit pour cent des enseignants
considèrent que les sciences expérimentales, en hygiène ou en instruction civique,
ne contribuent pas à la résolution des problèmes d’ordre environnemental en Haïti.
Par exemple, ils déplorent les « piles de
fatras partout dans les rues et même dans
les écoles ».
Les enseignants interrogés considèrent
tous que ces enseignements sont trop
théoriques, philosophiques et abstraits.
L’un d’entre eux déclare que « les cours pourraient contribuer et même avoir un grand
impact, si on avait les moyens nécessaires en
termes de méthode pédagogique, d’outils, de
modèles et de formations ».

c) L
 ’ERE et l’enseignement aux élèves
en situation
de handicap
Les résultats relatifs à cette thématique
apparaissent comme contradictoires. En
effet, tous les enseignants considèrent
que les enfants en situation de handicap
doivent pouvoir bénéficier de cet enseignement (« les personnes handicapées ne sont
pas épargnées des catastrophes naturelles,
étant vulnérables comme nous »), mais les
enseignants n’envisagent pas pour autant
qu’une méthodologie de type ERE, basée
sur des projets concrets, pourrait être particulièrement favorable à ces élèves, alors
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même qu’ils ciblent que les enseignements en sciences expérimentales sont trop abstraits. Ils considèrent en effet ne pas disposer de
méthodes adaptées à cette catégorie d’élèves.

3. DISCUSSION
Les objectifs principaux de notre étude consistaient, premièrement,
à déterminer les méthodes pédagogiques utilisées en sciences
expérimentales de même que les difficultés des élèves, en particulier ceux en situation de handicap. Deuxièmement, nous voulions
investiguer les représentations de l’ERE et son utilisation possible
en direction de ces élèves.
Les résultats, issus d’analyses thématiques d’entretiens auprès
d’enseignants haïtiens de 5e et 6e année fondamentale, ont montré
que les méthodes utilisées en sciences expérimentales sont soit
traditionnelles (liées au « parcoeurisme » et à l’usage de la langue
créole alors que les ouvrages sont en français), soit basées sur
l’improvisation. Or, la méthode traditionnelle qui consiste à stimuler la mémoire à court terme des apprenants, au contraire de
leur compréhension d’un contenu pédagogique, a déjà été maintes
fois relevée comme peu satisfaisante (il s’agirait d’une « violence
pédagogique faite aux enfants6 »). Par ailleurs, l’usage spontané de
l’improvisation témoigne une fois de plus du manque de formation
des enseignants, ce qui a déjà pu être maintes fois mentionné (voir
par exemple [5]).
Les difficultés d’apprentissage des élèves en situation de handicap
sont très nettement évoquées par les enseignants, en particulier
les 25 % qui ont déjà travaillé dans des établissements spécialisés.
Il est remarquable de noter que malgré cela, certains enseignants
n’hésitent pas à désigner ces élèves de façon stigmatisante, sans
doute du fait de leur absence de formation sur les besoins éducatifs
particuliers de ces élèves. Certains enseignants relèvent, dans le
même sens, que l’enseignement aux élèves sans handicap est déjà
suffisamment complexe, au vu des faibles performances des élèves
et du manque de ressources et d’accompagnement pédagogiques.
Les résultats sur les représentations de l’ERE par les enseignants
peuvent paraître contradictoires. En effet, l’ensemble des enseignants considère que l’enseignement de l’ERE est fondamental pour
tous les élèves et que les sciences expérimentales telles qu’elles
sont actuellement enseignées ne contribuent pas à la résolution
des problèmes environnementaux présents en Haïti. Pour autant,
ils n’envisagent pas l’ERE comme une solution à ces problèmes ni
comme un enseignement qui pourrait être bénéfique aux élèves en
situation de handicap.
Ces résultats apparemment contradictoires appellent au moins
deux interprétations non exclusives. La première est que les enseignants considèrent que la pédagogie traditionnelle est déjà assez
suffisamment source de difficultés pour les élèves en situation de
handicap sans qu’on y ajoute du nouveau contenu. La seconde est
que les enseignants ne connaissent pas suffisamment l’ERE et ses
spécificités, notamment en matière de démarche de projets, basés
6.
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Thomas, J. B. (2017). Méthode d’enseignement et violence faite aux enfants,
Le Nouvelliste, lenouvelliste.com/article/167180/la-methode-denseignement-une-violence-pedagogique-faite-aux-enfants.

sur des situations concrètes, qui pourraient favoriser l’inclusion
pédagogique des élèves pour qui l’abstraction est complexe. Cette
dernière interprétation peut être mise en relation avec des résultats récents ayant montré que 16 écoles sur 50 incluses dans une
recherche, soit 32 %, ignorent tout de l’ERE (après enquête auprès
des directeurs d’établissements et des enseignants) [2].
On peut donc en conclure que les enseignants affichent une certaine méfiance vis-à-vis d’une méthode pédagogique qui leur est
inconnue. Une fois encore, le manque de formation pédagogique
des enseignants ressort de ces résultats. Rappelons également
que l’ERE n’est actuellement pas inscrite comme obligatoire dans
le curriculum haïtien.
Notre étude présente aussi plusieurs limites. La première tient à
son manque d’exhaustivité dans la mesure où seuls 16 enseignants,
issus de 6 écoles fondamentales haïtiennes, ont été interrogés.
Toutefois, les résultats obtenus corroborent d’autres données
récentes. Rappelons aussi que l’étude présentée ici est une étape
préliminaire à la mise en place du projet PIBERE, qui ne sera déployé
que dans ces six écoles.
Une autre limite tient au fait qu’un seul établissement spécialisé a
été contacté, là encore du fait qu’il sera impliqué dans le projet en
cours. En effet, contrairement à la recherche d’Amicy qui concerne
le degré d’applicabilité de l’ERE dans les deux premiers cycles [2], le
projet PIBERE va porter sur l’effet d’un dispositif d’éducation relative
à l’environnement sur les connaissances en sciences expérimentales grâce à une mesure comparative entre un prétest (avant le dispositif) et un post-test (après quelques mois d’implémentation du
dispositif) proposés à chacun des élèves, valides ou en situation de
handicap, qui auront pu bénéficier des séquences pédagogiques. Le
contenu de ces séquences inspirées du dispositif français La Main
à la Pâte porte sur la gestion et le recyclage des déchets tels qu’ils
sont présents dans les écoles haïtiennes. Si celles-ci sont souvent
dotées de poubelles (82 % dans les départements de l’Ouest et
de l’Artibonite [2]), leurs contenus ne font pas forcément l’objet
d’enseignements, alors que les déchets peuvent être considérés
comme des sources de connaissance sur leur composition (organique/artéfactuelle), leur recyclage (fabrication de compost/transformation d’objets) de même que sur les comportements citoyens
relatifs à la gestion des déchets. Rappelons que l’ERE comporte,
outre des notions liées à l’écologie et aux sciences physiques, des
contenus liés à la citoyenneté. PIBERE a notamment pour objectif
de déployer des activités concrètes, basées sur une pédagogie de
projet permettant d’inclure tous les élèves, même ceux en situation
de handicap, qui, grâce à des consignes adaptées, pourront participer aux activités proposées par le maître (guidé par un protocole
adapté au contexte haïtien par les enseignants eux-mêmes).
Le projet PIBERE s’inscrira également dans la logique du PMISE
(Paquet minimum intégré de services en éducation) qui préconise
d’intégrer, dans « les enseignements-apprentissages », des « compétences de vie courante (CVC) », liées à « l’environnement, aux droits
humains, à l’éducation à la citoyenneté7 ».

7.

Gourgues, J. M. (2016). Le paquet minimum intégré de services en éducation
dans un état fragile. Haïti Perspectives, 5(1), p. 34.
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À notre connaissance, c’est la première fois qu’une étude de ce type
est mise en place en Haïti. Des recherches quasi expérimentales
réalisées en Italie ont récemment mis en évidence l’effet positif des
activités scolaires de protection de l’environnement sur le développement des attitudes civiques et pro-environnementales d’élèves
entre 8 et 11 ans [6].

4. CONCLUSION
Les résultats de l’étude préliminaire sur les méthodes pédagogiques
utilisées en sciences expérimentales par les enseignants haïtiens et
leur appréhension de l’ERE encouragent à la mise en place du projet
PIBERE qui s’appuiera sur un protocole fondé et déjà expérimenté
dans d’autres pays [7]. Les discussions informelles avec les enseignants interrogés pendant l’étude ont d’ailleurs témoigné de leur
motivation à s’engager dans le dispositif PIBERE.

devrait favoriser cette obligation de contenu dans le curriculum
haïtien, au bénéfice de tous les élèves, selon l’hypothèse formulée
dans cette recherche.
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Embranchements pour apprendre à lire en créole
et en français à l’école haïtienne
Marie Josée Berger

Resumé : L’écrit constitue une source d’information, elle nous permet de communiquer, d’accéder aux autres, de découvrir notre soi, notre monde et celui des générations passées. Il nous donne aussi la possibilité de créer quotidiennement et d’assurer
notre place dans la prospérité peu importe qu’elle reste individuelle ou collective.
Mais comment s’approprier cet écrit et faire partie du titre grandiose de lectrice ou de
lecteur où qu’on soit.
L’apprentissage de la lecture dans l’environnement scolaire a engendré des débats
passionnés, des polémiques des anciens et modernes, a nourri des recherches très
diversifiées qui permettent de comprendre de plus en plus le processus de l’apprentissage de la lecture. Grâce à ces retombées, même si la polémique se poursuit, on a des
données probantes qui permettent de plus en plus de donner accès à l’acte de lecture
à de nombreux enfants en tenant compte de nombreux facteurs de l’acte d’apprendre.
Apprendre à lire en créole et en français signifie qu’en entrant de plein pied dans le
21e siècle, l’école haïtienne offre dès le début de l’apprentissage à chaque future lectrice et futur lecteur la possibilité de mettre en relation de manière dynamique des
composantes hétérogènes et pluridimensionnelles pour construire du sens à partir de
l’écrit de deux langues alphabétiques. Il y a certes des défis de taille et incontournables,
mais il ne s’agit pas de faire table rase mais plutôt d’apprivoiser notre contexte haïtien
en nous prévalant une référence nationale de littératies multiples ou de traitement
central pour les apprenants, le personnel enseignant et les membres de la société civile.

1. INTRODUCTION

C

omment apprendre à lire pour avoir accès au titre grandiose
de lecteur ? Il y a plusieurs catégories d’apprentis-lecteurs. Il y
a par exemple ceux qui apprennent à lire comme par osmose, ceux
qui, à force de se faire lire, de répéter les mêmes histoires, finissent
par déchiffrer, par reconnaître les mots, les phrases et donnent un
sens à ce qu’ils lisent. Toutefois, pour une grande majorité d’apprentis-lecteurs, ce n’est pas si simple. Il leur faut apprendre à lire,
ce qui veut dire qu’on doit leur enseigner cette compétence. Ce
rôle revient le plus souvent à l’école. L’apprentissage de la lecture
dans l’environnement scolaire a engendré des débats passionnés,
a nourri des recherches très diversifiées, et particulièrement des
recherches empiriques qui aident à mieux comprendre le processus de l’apprentissage de la lecture. Grâce à ces recherches,
même si la polémique se poursuit, on a des données probantes
qui permettent de plus en plus de donner accès à l’acte de lire à de
nombreux enfants en tenant compte de divers facteurs liés à l’acte
d’apprendre.

Rezime : Ekri se yon sous enfòmasyon, li pèmèt nou kominike, konekte ak lòt moun,
dekouvri pwòp tèt nou, monn lan an ak sa ki nan jenerasyon ki sot pase yo. Li ban nou
tou opòtinite pou nou kreye chak jou epi sekirize plas nou nan pwosperite a kèlkeswa
si li rete endividyèl oswa kolektif. Men, ki jan pou nou apwopriye nou ekri sa yo pou
nou ka pran tit mayifik lektè ak lektris la tout kote nou ye.
Aprantisaj lekti nan anviwònman lekòl la pwodwi deba pasyone, polemik ant ansyen
ak modèn, alimente pakèt rechèch ki pèmèt nou konprann pi plis pwosesis aprantisaj
lekti a. Gras a rezilta sa yo, menm si polemik la ap kontinye, gen de done solid ki pèmèt
pi plis timoun gen aksè ak aktivite lekti, an menm tan nou konsidere anpil faktè nan
aktivite aprantisaj la.
Aprann li nan lang kreyòl ak franse vle di, nan rantre nan 21yèm syèk la, lekòl ayisyen
an ap ofri depi nan konmansman aprantisaj chak fiti lektè ak lektris, posibilite pou yo
fè yon lyen dinamik konpozan etewojèn ak multidimansyonèl ki ap pèmèt yo konstwi
yon siyifikasyon apati ekri de lang alfabetik yo. Se sèten, gen de defi ki gwo ak inevitab, men se pa yon rezon pou nou fè yon bale pwòp, men pito pou nou aprivwaze
kontèks ayisyen nou an. Pou sa nou ta dwe kreye yon referans nasyonal literasi miltip
oswa trètman santral pou elèv ki ap aprann, ansanm ak pwofesè yo epi manm nan
sosyete sivil la.

Afin de cerner les embranchements pour apprendre à lire en créole
et en français à l’école haïtienne, il importe de situer l’apprentissage
de la lecture, les théories, les modèles et les méthodes de lecture, et
le Plan décennal d’éducation et de formation (PDEF) du ministère de
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).

2. QU’EST-CE QUE L’ACTE D’APPRENDRE À LIRE ?
Apprendre à lire, c’est entrer dans un nouveau mode de pensée. Lire
est une activité qui mobilise conjointement plusieurs composantes :
1.

la conscience du but de la lecture et la formulation d’un
projet de lecteur ;

2.

les connaissances d’ordre général (du monde, des textes, des
langues, à savoir d’une culture de l’écrit) ;

3.

les connaissances spécifiques (du genre de texte à lire, des
phrases, des mots et des unités infralexicales comme les
phonèmes, les graphèmes, les syllabes et autres).
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Ces composantes de la lecture doivent entrer en relation de manière
dynamique les unes avec les autres. Elles s’entrelacent dans l’activité
même de la construction du sens d’un texte en situation. Il convient
de travailler avec les élèves toutes ces composantes mobilisées
dans la lecture dès les premiers jours d’école selon une progression
appropriée. Cela ne signifie pas de tout travailler dans une même
leçon, mais il faut savoir que ces composantes doivent toutes être
prises en compte au fil des leçons et qu’un discours explicitant
la mise en relation de ces différentes composantes de la lecture
favorise la compréhension de l’activité [1].
Dans l’apprentissage de la lecture, dès le départ, on met en relation
de manière dynamique des composantes hétérogènes et pluridimensionnelles pour construire du sens. Ces composantes touchent
la conception de l’activité, le projet du lecteur, les connaissances
générales et spécifiques.
La capacité de construire du sens mobilise une grande attention
et des connaissances multiples. Parmi ces connaissances, celles
concernant la langue jouent un rôle crucial. Lorsque l’enseignement
initial de la lecture s’effectue en langue seconde, deux apprentissages d’importance doivent s’effectuer conjointement : celui de la
langue à apprendre pour parler et écouter dans cette langue, et
celui de la lecture dans une langue peu maîtrisée à l’oral et très rarement pratiquée dans la vie courante. Cette contrainte exige un effort
considérable de la part des apprenants ainsi que des enseignants
qui, eux-mêmes, construisent et négocient les apprentissages des
élèves dans une langue qu’ils pratiquent peut-être moins.
La conscience du but de l’activité, la formulation d’un projet de
lecture et les connaissances d’ordre général sur le monde, sur les
textes et sur les langues peuvent être appréhendées comme des
composantes de la culture de l’écrit, nécessitant une acculturation.
Avec les connaissances spécifiques du genre de texte à lire, des
phrases, des mots et des unités infralexicales, elles interagissent
dans la construction du sens d’un texte. Aucune de ces composantes ne peut être totalement absente de l’activité de lecture ;
en même temps, aucune d’entre elles n’est à maîtriser totalement
pour comprendre un texte. Cela signifie, par exemple, que la compréhension d’un mot inconnu nécessite une certaine maîtrise du
déchiffrage mais, inversement, qu’il ne suffit pas de savoir décoder
chaque unité d’un mot pour le comprendre. De plus, l’activité de
compréhension d’un mot est elle-même régie – et c’est même une
condition de sa réussite – par la volonté de construire du sens à
partir du texte que le lecteur a sous les yeux [2].
Dire qu’on sait lire, c’est dire qu’on construit du sens. On construit
du sens à partir du prélèvement d’informations de nature très différente. En même temps, on reconstitue le sens, celui que l’auteur
a voulu donner à son texte. Construire et reconstruire constituent
plus qu’une simple activité intellectuelle, car comprendre ce qu’a
écrit l’auteur suppose une activité productrice et non une réception
passive.

3. THÉORIES, MODÈLES ET MÉTHODES DE LECTURE
Comment arriver à construire le sens lors de l’apprentissage de la
lecture ? C’est là le point sensible qui a généré la polémique des
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méthodes d’enseignement, aussi définies comme méthodes d’apprentissage.
La démarche pour arriver à l’acte de lecture a longtemps consisté
à familiariser l’apprenti- lecteur avec chacune des lettres de l’alphabet, puis à lui enseigner les syllabes qui, elles, servaient à former
des mots. Au terme de cette démarche, l’apprenti-lecteur arrivait
à décoder plusieurs mots et à construire une phrase. La responsabilité de comprendre le texte lui était laissée. Dans les années
1960 et 1970, des changements de perspective dans les pratiques
pédagogiques concernant la lecture sont survenus. Plusieurs nouveaux modèles de lecture ont vu le jour. Mentionnons le modèle
taxonomique, qui divise la lecture en catégories d’habiletés comme
la perception des mots, la compréhension, la réaction à l’idée de
l’auteur, l’assimilation de ce qui est lu [3], puis le modèle psychométrique,qui tente, à l’aide d’une variété de tests, de mesurer les
habiletés importantes en lecture. Un autre, le modèle psychologique, a développé l’approche behavioriste et l’approche cognitive.
Pour sa part, l’approche behavioriste soutient que l’apprentissage
de la lecture comprend des répertoires comme la discrimination
des lettres, les unités de lecture, le décodage des mots entiers, les
locutions, tandis que l’approche cognitive voit la lecture comme
une activité de compréhension reliée à la structure cognitive de
l’apprenant. Enfin, le modèle linguistique décrit la lecture comme
un processus de langage. Des linguistes comme Fries [4] se sont
penchés principalement sur la structure de la langue et d’autres,
comme Goodman [5], considèrent les processus actifs du langage.
Ces différents modèles ont donné naissance à trois grandes théories conceptuelles qui sous-tendent les polémiques sur la lecture
jusqu’à aujourd’hui.
1)

Selon la théorie de Laberge et Samuels [6], l’activité de lecture
est un processus passif procédant du bas vers le haut : la
reconnaissance des lettres, des syllabes et des mots précéderait la compréhension. Le lecteur interprète le sens de la
phrase en juxtaposant le sens des mots.

2) La théorie selon laquelle la lecture est un processus de synthèse appartient à Rumelhart [7]. Le lecteur traite l’information qui lui est fournie simultanément à différents niveaux
d’analyse orthographique, syntaxique, sémantique selon un
mode interactionnel.
3)

La théorie qui continue à influencer de nombreux curriculums en lecture est la théorie psycholinguistique, basée sur
des études de Goodman [5], Lentin [8], Smith [9] et Huteau
[10]. Cette théorie considère l’activité de lecture comme procédant essentiellement du haut vers le bas. La psycholinguistique, qui se trouve à l’intersection de la psychologie et
de la linguistique, se propose de décrire les processus psychologiques qui se produisent lorsqu’on utilise le langage.
De la linguistique, elle a reçu des indications sur le langage
en tant que système, sur la compétence acquise par les individus lorsqu’ils manipulent couramment une langue. Ainsi, la
lecture devient un processus psycholinguistique par lequel
le lecteur, un utilisateur de langue, reconstruit un message
encodé (par un écriteur) sous forme d’une représentation
graphique.
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De ces théories ont découlé plusieurs méthodes de lecture, par
exemple les méthodes naturelle, idéo-visuelle, mixte, interactive,
l’approche communicative de la langue et de la lecture. Les deux
méthodes les plus connues sont la méthode synthétique et la
méthode analytique :
1)

La méthode synthétique préconise que l’apprentissage de
la lecture se fait par la reconnaissance du nom et du son
des lettres de l’alphabet, le développement de la conscience
phonologique, le décodage des mots et des structures syllabiques simples. Il suffit par la suite de combiner ces différents éléments de base pour lire les mots et les phrases.

2) La méthode analytique consiste à reconnaître les mots de
façon globale, ou même à mémoriser des unités de langue
telles que des phrases ou des propositions. L’analyse des
mots, la reconnaissance et l’identification des sons et des
lettres se font dans une étape subséquente.
Il est certes vrai que durant de nombreuses années, il n’y avait pas
de données probantes sur l’apprentissage de la lecture. Il était donc
difficile d’évaluer l’impact des différentes méthodes et des facteurs
cognitifs sur la lecture. Il faut constater qu’à travers les siècles et
aussi de nos jours, au cours de ce processus scolaire d’apprentissage de la lecture, il y a des élèves qui réussissent, des élèves qui
s’en sortent, des élèves qui s’en sortent un peu, des élèves qui s’en
sortent un tout petit peu et des élèves qui ne s’en sortent jamais.
L’apprentissage de la lecture comporte des défis particuliers pour
des apprentis-lecteurs qui ont un retard de développement collectif, une diminution des capacités de traitement de l’information verbale, visuelle, mnésique, des difficultés de repérage et de
traitement de l’information, d’attention sélective pour discriminer
les lettres et décoder, un déficit de la mémoire à court et à long
terme, et de raisonnement logique [11]. Ces défis tournent autour
des stratégies d’apprentissage très spécifiques et des formations
spécialisées des enseignants.

4. APPRENDRE À LIRE DANS L’ENVIRONNEMENT
DE L’ÉCOLE HAÏTIENNE
C’est dans le contexte du Plan décennal d’éducation et de formation
(PDEF), octobre 2018 –septembre 2028 du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) [12] que
peut se positionner l’avenir de l’apprentissage de la lecture à l’école
haïtienne. Ce plan représente une occasion unique pour inscrire
l’apprentissage de la lecture dans des littératies qui contribuent
au tournant décisif de la cohésion sociale et économique de l’éducation haïtienne afin que la future génération se retrouve dans
les dédales très compétitifs du 21e siècle. Il y a eu des avancées
significatives en Haïti même s’il y a toujours des défis à relever pour
assurer un enseignement de base de qualité et que des enfants fréquentant le milieu scolaire haïtien éprouvent encore de la difficulté
à acquérir les compétences en lecture.
Ce plan décennal, qui tient compte du système éducatif haïtien composé des secteurs formel et non formel, s’est engagé à ce que les
19 905 écoles du recensement scolaire de 2015-2016 offrant les

trois premiers niveaux d’enseignement préscolaire, fondamental
et secondaire soient plus performantes et efficaces. Et ce, même si
bon nombre d’enfants âgés de 6 à 14 ans marchent de deux à trois
heures chaque matin pour se rendre à leurs écoles nationales, et
autant de temps en fin de journée, pour fréquenter une école parfois
sous la tonnelle comme l’École Nationale de Bois de Lance, commune Ranquitte. En dépit de la surreprésentation des sur-âgés
(environ 30 % au préscolaire, 50 % au fondamental), du redoublement, de l’abandon scolaire, du manque d’enseignants qualifiés, du
sous-équipement des écoles, du conflit linguistique persistant entre
le créole et le français, des disparités entre le milieu urbain et le milieu
rural, ce plan promet que :
• l’offre scolaire sera réorganisée en profondeur de façon à
accueillir les enfants de trois à cinq ans ;
• les enfants à besoins spéciaux et ayant des handicaps auront
leur place dans le système ;
• les écoles publiques seront dotées en matériels éducatifs,
tableaux, bancs, buffets, bureaux et chaises (au moins 15 %
pour commencer) ;
• les curricula scolaires seront révisés selon les 16 compétences
définies pour le 21e siècle et la culture haïtienne ;
• les ressources pédagogiques ou didactiques seront adaptées ;
• la formation initiale ainsi que la formation continue des enseignants seront renforcées.
Ce plan, s’il est mis en œuvre, peut constituer une percée majeure
pour l’apprendre à lire et il constitue la toile de fond des embranchements qui pourraient contribuer à l’apprentissage de la lecture
en créole, langue maternelle et en français, langue seconde, dans
un contexte scolaire où 30 % des élèves, selon des chiffres très
conservateurs, qui fréquentent l’école fondamentale ne se rendent
pas en troisième année de l’école fondamentale.
À la lumière des recherches sur l’apprentissage de la lecture, on
peut dégager des embranchements qui pourraient soutenir l’apprentissage de la lecture en langue maternelle et en langue seconde
dans le contexte scolaire haïtien. Ces embranchements sont : l’aménagement linguistique, le cadre de référence universel, les prémices
de l’enseignement-apprentissage L1 et L2, le processus de l’apprendre à lire, les littératies multiples, la pédagogie de la bilittératie
en littératies multiples, les ressources pédagogiques de base, le
moteur de la bilittératie.

4.1 L’aménagement linguistique
L’aménagement linguistique signifie la certification de l’utilisation
des deux langues – française et créole – dans les interactions privées ou publiques, dans tous les secteurs et dans tous les degrés de
fonctionnalité afin de remédier à ce constat fait par Antoine [13] sur
la considération sociale offerte par la langue. Il semble que l’un des
commentaires le plus fréquemment énoncés par les élèves est que
leur plus grand malheur serait de passer leur vie sans être capables
de parler français, sans être capables, selon eux, d’entrer vraiment
dans la société haïtienne.
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Un plan d’aménagement linguistique permettrait d’encadrer le curriculum haïtien dans ses littératies propres qui tiennent compte
non seulement des défis de l’apprentissage et de l’évaluation de la
lecture, mais aussi des défis particuliers des élèves, du personnel
enseignant et de la pénurie de ressources financières et pédagogiques. Dans un tel aménagement, les deux langues que sont le
créole et le français se racontent et s’affirment de différentes façons.
Chaque maillon de la chaîne de l’aménagement linguistique qui
sous-tend l’enseignement et l’apprentissage de la lecture dans les
deux langues doit être connu, répété, publicisé. L’école est le maillon
central où se concrétisent les connaissances et les compétences en
littératie qui permettront à la future génération inscrite au préscolaire et au premier cycle fondamental de s’affirmer et de rayonner
dans les deux langues officielles.

4.2 Le cadre de référence universel
À l’intérieur de cet aménagement linguistique se trouve le cadre de
référence universel de l’apprentissage de la lecture dans une langue
maternelle et une langue seconde qui ont des codes alphabétiques.
Selon ce cadre, l’apprentissage de la lecture pour l’apprenti-lecteur
monolingue et pour l’apprenti-lecteur bilingue requiert les mêmes
habiletés cognitives et linguistiques sous-jacentes que sont la
conscience phonémique, la rapidité du traitement de l’information
et les processus visuels. Toutefois, il faut prendre en compte le fait
que le développement des compétences langagières dans la langue
seconde s’apparente à une augmentation graduelle des habiletés
reliées à la capacité de comprendre et de s’exprimer dans la langue
seconde, à la fois oralement et à l’écrit. L’apprenti-lecteur de langue
seconde doit développer des habiletés réceptives et expressives, se
familiariser avec la phonologie de la langue seconde, le vocabulaire ;
et c’est là que réside le plus grand défi. Même après avoir fréquenté pendant cinq à six ans l’école où la langue d’enseignement
est leur langue seconde, les élèves mettent beaucoup de temps à
développer leur compétence orale dans la langue seconde. C’est
pourquoi il est important de mettre l’accent sur le développement
de la communication orale dans la langue seconde parallèlement
à l’apprentissage de la lecture ; il faut aller au-delà d’un niveau
acceptable d’aisance fonctionnelle. Même quand les compétences
langagières dans la langue seconde, comme le vocabulaire et les
habiletés grammaticales des élèves en langue seconde, sont encore
en développement, ils peuvent apprendre à lire et à orthographier
les mots avec autant de précision que les élèves qui apprennent à
lire dans leur langue maternelle. Malgré les différences en matière
de maîtrise de la langue orale, les profils de traitement cognitif
des élèves en langue seconde sont similaires à ceux des élèves
en langue maternelle s’ils n’ont pas de difficultés langagières [14].
De plus, la progression dans la langue L1 et la langue L2 n’est pas
seulement un instrument de communication, mais est aussi un
vecteur de culture, un vecteur permettant à l’élève de passer d’un
monde culturel à un autre, du monde de l’oral à celui de l’écrit.
Le français, comme langue seconde, est une langue à maîtriser et
cela prend plusieurs années pour pénétrer dans les labyrinthes
indescriptibles de cette langue. Pour beaucoup d’élèves haïtiens,
l’école est jusqu’à la fin du secondaire l’habitus lectoral du français,
c’est-à-dire le lieu principal où se vit la langue pour lire, échanger,
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produire, comprendre le monde et forger une identité bilingue. Le
cadre de référence nécessite un alignement curriculaire cohérent
avec des plans d’études, des programmes, des méthodologies, des
manuels et de la formation continue du personnel enseignant du
préscolaire et du premier cycle fondamental. Dans une perspective
didactique, le cadre de référence met l’accent sur la progression
des contenus d’enseignement, la manière dont ils s’articulent les
uns aux autres et la standardisation du matériel pédagogique en
français et en créole.

4.3 Les prémices de l’enseignement-apprentissage
du lire L1 et L2
Dans l’enseignement-apprentissage, la langue est utilisée tant
à l’oral qu’à l’écrit. Une très grande partie des discours produits à
l’école, chez les enseignants comme chez les élèves, se réalise sous
forme orale. Ce n’est pas tout de posséder les savoirs que l’on veut
transmettre ; encore faut-il pouvoir en parler de façon didactiquement éclairante. Quelles sont les formes de L1 et L2 qui constituent
la parole de l’enseignant ? Comment l’enseignant peut-il aider l’élève
à apprendre, à échanger, à pratiquer les diverses fonctions du langage oral, à comprendre et à se faire comprendre, à connaître le
fonctionnement du langage pour se créer une conscience métalinguistique ? Le travail sur l’oral (manipulation des sons, des rythmes,
des intonations, des structures langagières) et la prise en compte de
l’organisation syntaxique et morphologique favorisent un apprentissage ultérieur de l’écrit [15].
Les élèves du préscolaire ont appris seuls, de manière implicite,
par la simple exposition à la langue maternelle, un premier niveau
de langage, soit celui du niveau des usages. Mais ils apprennent
par enseignement un second niveau, celui des normes et des
conventions. L’articulation entre apprentissage implicite (qui se
fait spontanément, sans prise de conscience) et explicite (qui est
la conséquence d’un enseignement) se fait de manière différente
dans l’apprentissage de l’oral et de l’écrit : l’implicite tient une plus
grande place à l’oral, mais n’est pas absent de l’apprentissage de
l’écrit. D’habitude, les élèves du préscolaire ont dans leur tête un
dictionnaire mental (comptant environ 1 850 à 2 000 mots), celui
avec lequel ils parlent et ils comprennent ce que l’on dit. Ils doivent
traduire le bruit des mots qu’ils entendent en sens. Et quand ils
découvrent les mots écrits, il faut leur apprendre à traduire en
sons ce qu’ils voient en lettres dans la langue maternelle et dans
la langue seconde.
C’est dans un tel contexte qu’une chanson enfantine comme Tonton
Bouki prend toute sa signification au préscolaire :
Tonton Bouki, Tonton Bouki, Ou ap dòmi ? Ou ap dòmi ?
Leve pou bat tanbou-a,
Leve pou bat tanbou-a
Ding ding dong !
Ding ding dong !
Tonton Bouki, Tonton Bouki, Dors-tu ? Dors-tu ?
Lève-toi pour battre le tambour !
Lève-toi pour battre le tambour !
Ding ding dong !
Ding ding dong !
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4.4 Le processus d’apprendre à lire
Le processus d’apprentissage de la lecture en langue maternelle et
en langue seconde a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs. Selon
Goodman [5], lorsque l’écriture est alphabétique, le processus de
lecture ne varie pas d’une langue à l’autre. Dans un premier temps,
le lecteur parcourt le texte de gauche à droite, ligne par ligne. Les
yeux s’arrêtent sur des points fixes. Seule une courte zone imprimée
est claire lors de chaque point de fixation. Il existe une zone périphérique où on ne voit pas clairement mais suffisamment pour
permettre de prélever des indices. Le processus de sélection est
alors commencé. Le lecteur choisit les indices graphiques, il est
guidé par les contraintes comme sa connaissance du langage, son
style cognitif, ses connaissances antérieures sur le sujet ainsi que
les stratégies apprises. À travers le processus, il y a une utilisation
constante de la mémoire à long terme et à court terme. Les lecteurs puisent constamment dans trois systèmes d’indices : graphophonétiques, syntaxiques et sémantiques. Le système d’indices
syntaxiques est constitué de marqueurs de schèmes, de mots fonctionnels, de suffixes, de noms, d’adjectifs c’est-à-dire l’ensemble des
relations syntaxiques qui permettent d’exprimer des messages très
complexes en utilisant un petit nombre de symboles. De son côté,
le système d’indices sémantiques est formé par l’ensemble des
significations organisées en concepts et structures conceptuelles.
Le sens est le contexte dans lequel la lecture prend sa réalité. En
plus de connaître les mots, il faut pouvoir dégager le sens dans
l’acte de lecture.
Comme l’observent Beaulieu et Langevin [11], pour que ce processus devienne automatique, l’apprenti-lecteur doit avoir atteint
le développement cognitif nécessaire pour faire de la discrimination
auditive (différencier sons et langues), la discrimination visuelle des
26 lettres de l’alphabet et correspondance majuscules et minuscules, le repérage, le traitement de l’information, l’attention sélective
pour discriminer les lettres et décoder, la mémoire pour mémoriser
les mots, la capacité à associer une définition aux mots écrits rencontrés, la capacité de transférer et de généraliser. Et par-dessus
tout, il doit posséder des capacités non cognitives comme la motivation et l’estime de soi, car il y a des différences individuelles dans
le recours aux procédures de lecture telles que le déchiffrage et la
mémorisation de mots entiers.
Au préscolaire et au premier cycle fondamental, il est suggéré de
développer des stratégies de lecture lors des blocs d’enseignement
de littératie. Ces blocs permettent d’exploiter des situations de lecture comme la lecture aux élèves, la lecture partagée, la lecture
guidée, la lecture autonome. Durant ces blocs, on travaille aussi
des composantes comme la conscience phonologique, le système
graphophonétique, l’étude de mots, la fluidité ou la fluence (qui est
l’habileté à reconnaître les mots et à lire le texte avec rapidité, précision et expression), ce qui favorise la compréhension. Alors que
dans la langue maternelle, la voie pour atteindre cette fluidité est un
apprentissage conscient et volontaire des connaissances lexicales,
dans la langue seconde, c’est une acquisition du vocabulaire par
un enseignement systématique.
Dans le déchiffrage interviennent d’une part la reconnaissance
de mots sur la base de configurations orthographiques et des

correspondances graphophonétiques et, d’autre part, l’identification de la signification du mot. Cette identification suppose :
1) d’établir une relation aux contextes sémantiques et syntaxiques ;
2) de mobiliser les expériences vécues, le référent et les savoirs
construits ; 3) de repérer les traits orthographiques et morphologiques du mot. C’est ce qu’on appelle le réseau des liens qui mène
au sens. Il n’y a pas un cheminement unique mais une diversité de
stratégies d’apprentissage et de compréhension. Ce qui veut dire
qu’un enseignement régulier et structuré du langage est nécessaire
au préscolaire. Cet enseignement doit aussi s’incarner, au-delà des
échanges spontanés ou liés aux situations d’enseignement, dans
des temps spécifiquement dédiés au développement des compétences communicationnelles (écoute attentive, volonté d’être compris, attention partagée, mémoire, expression) et des compétences
linguistiques (précision des mots et organisation des phrases) [16].
L’enseignement de la lecture et de l’écriture implique un travail
quotidien d’au moins deux heures par jour, une grande régularité,
une gestion rigoureuse du temps et du rythme. L’enseignement de
l’écriture des lettres, du geste graphique approprié, est une nécessité pour tous les élèves et implique rigueur, patience et régularité.
Les compétences de compréhension à l’oral – écoute, mémoire,
dialogue – sont développées par l’étude de textes variés lus par
l’enseignant. Dès que l’élève sait déchiffrer, il convient aussi de
travailler la compréhension de l’écrit sur des phrases simples, puis
complexes et, enfin, des textes lus par lui-même. La lecture à haute
voix, notamment la fluidité, est une compétence travaillée au quotidien afin de pouvoir atteindre à la fin du premier cycle fondamental
l’objectif d’une lecture d’au moins 50 mots à la minute. La fluence
et la compréhension se renforcent ainsi mutuellement.

4.5 Les littératies multiples dans la bilittératie
de l’apprentissage de la lecture
La littératie va plus loin que la lecture et l’écriture. Elle relève de la
pratique sociale, des relations, de la connaissance, du langage et
de la culture. Elle se manifeste sur différents supports de communication : sur papier, sur écran d’ordinateur, à la télévision, sur des
affiches, des panneaux. La considération des facteurs personnels,
sociaux et culturels aide à redéfinir les concepts de la littératie et à
générer les concepts de littératies multiples. Dans ses recherches
sur les littératies multiples, Welkes [16](2002) définit les nombreux
types de littératies, tels que la littératie culturelle, la littératie technologique, la littératie scientifique, la littératie mathématique, la littératie de l’information, la littératie visuelle, la littératie informatisée,
la littératie esthétique…
Les littératies multiples mettent l’accent sur le fait que les segments
de lecture et d’écriture sont toujours enracinés et façonnés à l’intérieur de contextes historiques, culturels et sociaux [14]. La littératie
culturelle est la sensibilité qu’un individu éprouve pour les similarités et les différences se rapportant aux coutumes, aux valeurs et
aux croyances de sa propre culture et de son histoire aussi bien qu’à
celles des autres. Elle s’aligne avec la littératie familiale, qui désigne
la façon dont les membres d’une famille emploient la littératie à la
maison et au sein de leur communauté. À ces littératies s’ajoute
la littératie scolaire, qui se rapporte à la communication et aux
processus d’interprétation essentiels à l’intégration sociale d’un
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élève dans sa classe. Ce type de littératie se rattache à la compréhension de la matière scolaire [18]. La littératie scolaire aide l’élève
à comprendre les différents langages utilisés pour enseigner les
matières scolaires.
Apprendre à lire dans un contexte de littératies multiples signifie
entrer dans la culture de l’écrit dans des textes culturels, et pas
seulement des livres, mais aussi des médias, des écrits de l’espace
rural, urbain et folklorique. Lorsqu’on parle de littératies multiples,
on souligne d’une part les caractéristiques des divers contextes
socioculturels (la famille, l’école, la rue et sa culture) et, d’autre part,
celles des médias, de la technologie et de la musique. Les littératies
multiples embrassent ce qui touche à la culture de l’écrit, mais aussi
à celle de l’oral dans ses variations formelles et informelles. Elles
pointent le rapport que les apprentis-lecteurs peuvent construire
à partir de ce qui les entoure. Ce rapport joue un rôle déterminant
dans la compréhension de la diversité des situations et des fonctions de l’écrit, et dans la motivation pour s’atteler à l’apprentissage
formel de l’écrit [19]. C’est dans un tel rapport que les littératies
multiples peuvent s’insérer naturellement dans l’enseignementapprentissage de la lecture dans les deux langues officielles : le
créole, langue maternelle (L1) et le français, langue seconde (L2).

4.6 Les pédagogies d’une bilittératie
en littératies multiples
L’inclusion de la bilittératie en littératies multiples suppose qu’on
prenne en considération les barrières linguistiques et l’angoisse
causée par l’adaptation à un nouveau langage [20]. Les barrières
linguistiques se reflètent dans la communication orale et dans l’acte
de lire et d’écrire qui, sous l’angle des littératies multiples, doivent
tenir compte de l’effet du contexte socioculturel.
L’intégration des littératies multiples dans la bilittératie passe par
une prise de conscience des attitudes et des perceptions des différences sociales et culturelles qui influencent l’enseignement. Elle
requiert la valorisation des fonctions informative, expressive, incitative, poétique, interactionnelle, heuristique et métalinguistique de
la langue maternelle et de la langue seconde. Pour atteindre cette
valorisation, on se doit de mettre en œuvre :
• une pédagogie socio-culturelle de la bilittératie basée sur
l’acquisition des compétences langagières et des pratiques
d’équité dans les approches d’apprentissage de la littératie ;
• une pédagogie positive de la bilittératie qui respecte tous les
élèves en leur présentant un programme d’études intellectuellement rigoureux, des attentes élevées et des stratégies
gagnantes pour les amener au succès scolaire ;
• une pédagogie dynamique de la bilittératie qui encourage
l’esprit critique, la collaboration, l’analyse, la résolution de
problèmes, la reconnaissance de perspectives multiples, le
renforcement de comportement positif ;
• une pédagogie ouverte de la bilittératie qui est porteuse de la
vitalité de la culture haïtienne.
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4.7 Les ressources pédagogiques de base
pour la bilittératie
La première ressource pédagogique pour apprendre à lire : des
livres, des livres et des livres. En effet, pour apprendre à lire, dès
le préscolaire, la curiosité et l’envie de savoir peuvent être entretenues par l’exploration de récits dans la pluralité de leurs fonctions
comme les contes, surtout dans des situations où l’accès aux bibliothèques est problématique. Dans une perspective d’entrée dans la
culture de l’écrit, la mise en contact de l’élève avec toutes sortes de
textes est très importante. Avant de pouvoir savoir lire seul, l’élève
peut déjà tirer profit des lectures à haute voix de l’enseignant, avec
qui il partage un moment de lecture. À travers les lectures à haute
voix, l’élève découvre la fonction communicative de l’écrit : on lit
pour se divertir, on lit pour s’informer, on lit pour savoir comment agir dans telle ou telle situation. Le partage de lecture faite à
haute voix favorise le développement de l’aptitude à comprendre
les textes dans leur diversité [21].
À un niveau plus simple et prosaïque, il est souhaitable que chaque
élève possède au moins son propre livre de lecture. Le rapport
personnalisé au livre ne doit pas être sous-estimé : à travers lui se
matérialise pour ainsi dire un rapport à l’écrit qui doit se construire ;
c’est aussi l’entrée de l’écrit dans la vie quotidienne de certaines
familles.
Le tableau noir, un outil omniprésent de la tradition de l’école,
permet de rendre présent l’objet d’étude commun à la classe. Il peut
être effacé et transformé en fonction des changements des objets
d’étude et des milieux créés pour les approprier [22].
Pour appuyer le tableau, des affiches, des cartons produits par les
enseignants, permettent de s’assurer de la présence de l’écrit dans
la salle de classe. La mémoire matérialisée de ce qui a été appris, vu,
lu, dit est essentielle, car on peut s’y référer sans cesse même quand
les objets d’étude ne sont plus sur le tableau noir. Grâce à cette
mémoire, la classe devient un lieu réel de la culture de l’écrit [23].
Chaque enseignant est un conteur exceptionnel. Il peut créer ou utiliser des contes pour son enseignement de la lecture. Par exemple,
les extraits du conte suivant peuvent grandement contribuer à une
exploration de plusieurs dimensions des littératies :
Krik Krak : Vwala. Se yon manman ki te gin de pitit., yon ti gason
ak yon ti fi. Manman-an mouri, li kite tou lè de. Yon jou, tou
lè de ti moun yo al peche bò lan mè. Yo rive yon kote ki make
« antre pa soti ». Lè yo rive la, frè a di kon sa :« M’wè yon kote ki
make : antre pa soti. An al' wè si nou antre, n’ap soti kan menm ».
Apre, yo frape : ko ko ko. E yo di « Bonswa madanm ! » Madanm
la reponn : « Bonswa ti moun ». Madann nan di yo : « Èske ou vle
dòmi ? Ti moun yo di wi. « Vini an dedan kay là. » « Non ! Nou pa
vle rete an dedan kay… kite nou deyò, anba pye kalbas là. »…
Cric Crac : Voilà. C’est une maman qui avait deux enfants : un
petit garçon et une petite fille. La mère mourut et les deux
enfants restèrent seuls. Pour se nourrir, ils devaient aller à la
pêche au bord de la mer. Un jour, ils arrivèrent à un endroit où
il y avait une pancarte : « Ceux qui y pénètrent n’en ressortent
plus. » Le garçon dit alors : « J’ai vu qu’il est écrit : “Ceux qui
y pénètrent n’en ressortent plus”, mais nous allons y entrer,
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car je sais que nous pourrons en ressortir. » Sur ce, ils frappèrent à la porte. Une dame leur ouvrit et ils dirent : « Bonsoir,
madame. » La dame répondit : « Bonsoir les enfants. Voulezvous dormir ? » « Oui, » répondirent les enfants. « Entrez dans
ma maison. » « Non ! Nous n’entrons pas dans les maisons.
Laissez-nous sous le calebassier… »

BIBLIOGRAPHIE
1. Berger, M. J., G. Dei, R. Forgette-Giroux et al. (2008). Multiple Literacies –
Kindergarten Language Module. Ontario : The Literacy and Numeracy Secretariat, 48 p.
2. Berger, M. J. et A. Desrochers (dir.). (2011). L’évaluation de la littératie.
Ottawa, Ontario : Les Presses de l’Université d’Ottawa, 383 p.
3. Williams, J. P. (1971). Learning to read : a review of theories and models.
Reading Research Quarterly, 8, 121-145.

4.8 Le moteur de la bilittératie
Selon Gérin-Lajoie [24], c’est dans la salle de classe, à travers les
interactions entre l’enseignant, les élèves et le matériel pédagogique, que les programmes scolaires sont réellement mis en œuvre.
C’est aussi au sein de la salle de classe, où se vit l’éducation au quotidien, que peuvent se concrétiser les objectifs du Plan décennal. Le
moteur de la bilittératie est le personnel enseignant qui doit en être
le leader et l’agent multiplicateur. Les enseignantes et enseignants
du préscolaire et du premier cycle fondamental ont tous le gros
bon sens et leur vécu. Comme a écrit Descartes dans le Discours de
la méthode : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. »
Pourquoi ne pas bâtir sur le gros bon sens de ces enseignantes et
enseignants et leur vécu personnel pour les faire cheminer professionnellement par la formation continue ? Le journal ou le portfolio
lectoral est un outil simple de formation continue qui permet à
l’enseignant d’être nourri dans ses pratiques, de se mettre à jour,
de réfléchir, de s’autoquestionner, d’avoir des objectifs pour son
enseignement et l’apprentissage de ses élèves. Des ateliers de formation sans suivis ne porteront pas beaucoup de fruits à long
terme, d’où l’importance d’apprendre au personnel enseignant à
se questionner sur ses littératies multiples, celles qu’il enseigne et
celles qu’il veut pour ses élèves. On doit donc miser sur un portfolio (oral et écrit) de formation continue pour des échanges au
sein d’une communauté professionnelle haïtienne d’enseignementapprentissage de la lecture.

5. CONCLUSION
Des embranchements pour soutenir l’apprentissage de la lecture en
créole et en français permettent d’une part de mettre en relation des
composantes hétérogènes et pluridimensionnelles et, d’autre part,
de générer une trame pour la bilittératie à travers le Plan décennal.
Des progrès incroyables ont été réalisés en Haïti pour une éducation de qualité. Les enseignants, les directions d’écoles, les parents,
les universitaires, les groupes communautaires, les organisations
locales, régionales, nationales et internationales font des efforts
surhumains pour rehausser la qualité de l’enseignement en Haïti.
Il faudra aussi trouver des incitatifs afin que monsieur et madame
Tout-le-Monde, les médias, les milieux rural et urbain comprennent
l’urgence et l’importance pou tout ti moun ayisyen aprann li
et s’impliquent en vue d’atteindre cet objectif. Pour chaque parent
haïtien, son enfant est son compte en banque en vue de ses vieux
jours. Et si on donnait la chance à chaque enfant d’être lettré et de
bâtir son Haïti ? Il est à espérer que lors de la mise en œuvre du Plan
décennal, il sera possible de développer un kombit lectoral national
ou tout autre mouvement national sur l’enseignement-apprentissage de la lecture en langue maternelle et en langue seconde : pou
tout ti moun ayisyen aprann li.
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I

l y a de cela près de dix ans, le 12 janvier 2010 à 16:53, un séisme aux conséquences incalculables frappait Port-au-Prince. Somme toute, l’événement en luimême n’était ni inhabituel (les séismes comparables de magnitude 7 sont légions
dans le monde) ni imprévisible; Port-au-Prince a déjà été détruite par des tremblements de terre. Ce qui a transformé cet aléa en catastrophe, c’est l’ampleur
des dégâts : une ville sévèrement affectée, plus de 200 mille personnes ayant
perdu la vie et de très nombreuses restées handicapées, et un profond questionnement des citoyens. En effet, le 12 janvier au matin, très peu de ces citoyens
étaient conscients du danger, comprenaient sa réalité et savaient comment s’en
prémunir. Dix ans plus tard, le pays peine à se relever, bien que de nombreuses
actions ont été menées pour mieux comprendre le phénomène, le caractériser et
arrêter des mesures pour prévenir une catastrophe du même genre. Il y a donc
lieu aujourd’hui de revenir sur ces dernières années depuis le séisme et s’interroger sur notre degré de connaissance de l’aléa, notre rôle face aux enjeux et les
réponses que nous avons apportées jusqu’ici. Dans ce contexte, ce cahier thématique cherche à répondre aux questions suivantes:
• La menace sismique, est-elle réelle en Haïti ?
• Quel est le degré de vulnérabilité des enjeux en Haïti ?
• Quel devrait être le rôle de la science et de l’université dans la prévention et la
mitigation du risque sismique ?
• Dix ans plus tard, la réponse institutionnelle est-elle à la hauteur des défis et
des besoins ?
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aïti est soumise au risque sismique. Aujourd’hui, c’est là une
phrase banale, une évidence pour le citoyen haïtien. Il le sait,
après avoir durement vécu la catastrophe du 12 janvier 2010 où
tant de personnes ont perdu la vie, où tant de dégâts ont été enregistrés dans un si court laps de temps. L’espace d’un cillement,
pour paraphraser Jacques Stephen Alexis. Et pourtant, le risque
sismique a toujours existé en Haïti et a été superbement ignoré
par les nouvelles générations qui n’ont aucun souvenir des catastrophes du passé.
Au 17e siècle, peu de temps après sa fondation, Port-au-Prince
connaissait déjà un séisme meurtrier. Certes, la ville fraîchement
fondée n’était pas très peuplée et on ne connaît les effets du sinistre
que par les écrits de Moreau de Saint Méry. Puis, périodiquement,
d’autres secousses se sont produites tant dans la partie sud, y compris Port-au-Prince, que dans la partie nord où, le 7 mai 1842, un
séisme majeur accompagné d’un tsunami a durement frappé la
côte nord d’Haïti.
Le risque sismique est classiquement le produit de l’aléa et de la
vulnérabilité. Dans un pays comme le nôtre, cette équation est
illustrée dramatiquement. Là où un aléa sismique somme toute
assez fréquent sur la planète cause des dégâts et des pertes de vies
humaines modérés, en Haïti, les victimes se comptent par milliers
et le coût des dégâts matériels atteint des sommes astronomiques.
Explosion démographique, prévalence des habitats précaires, mauvaises dispositions constructives, manque d’éducation, tous les
ingrédients sont présents pour amplifier le risque. Il n’y a donc
pas de surprise à ce qu’un séisme de magnitude moyenne soit une
catastrophe majeure dans de telles conditions. Par conséquent, le
réveil fut brutal au pays du Bon Dieu Bon. Et ce, malgré les sonnettes
d’alarme maintes fois agitées par des spécialistes qui pressentaient
l’imminence de ce séisme. Personne ne s’y attendait vraiment.
Personne n’avait réellement pris au sérieux la menace. Mais une
fois l’événement passé, une fois les morts enterrés, les blessures
pansées, la vie reprend ses droits et l’oubli s’installe.
Aujourd’hui, dix ans plus tard, qu’en reste-t-il ? Quels enseignements en a-t-on tirés ? Que sait-on de plus sur cet aléa meurtrier et
quelles sont les dispositions qui ont été prises concrètement pour
faire face à la menace qui n’a pas changé ? Dans ce numéro spécial
de la revue Haïti Perspectives, nous avons choisi de donner la parole
à des acteurs clés de cette problématique pour faire le bilan de cette
décennie au multiple point de vue de la connaissance de l’aléa, de
la prévention des catastrophes, du cadre institutionnel et légal, de
l’éducation des nouvelles générations, etc. Il compte ainsi quatre
articles qui couvrent en grande partie tous ces aspects.

Le professeur Éric Calais, qui est un fin connaisseur tant de l’aléa
sismique en Haïti que des politiques mises en place après 2010,
nous livre une réflexion personnelle sur l’histoire des séismes en
Haïti avant, pendant et après 2010. Il nous conduit dans les méandres de cette histoire avec les avancées, les hésitations, les échecs
et les succès de cette construction du savoir scientifique dans un
pays où celui-ci n’a jamais constitué une priorité.
L’ingénieur Claude Prépetit est une référence incontournable
quand on parle du risque sismique en Haïti. Au-delà de sa grande
connaissance de ce sujet, il est aussi un acteur de premier plan
dans les réponses apportées à cette problématique sur les plans
institutionnel, normatif et technique. C’est fort de ce savoir et de
cette expérience qu’il nous propose un bilan de ces actions des dix
dernières années sous forme d’une question simple qui nous préoccupe tous : Face à la menace sismique, sommes-nous aujourd’hui
moins vulnérables qu’hier ?
L’article de l’ingénieur Bétonus Pierre complète celui de Claude
Prépetit. En effet, l’ingénieur Pierre a derrière lui une longue carrière
tant dans le secteur public que dans le secteur des institutions
internationales. Dans son article intitulé Dix ans après le séisme
de 2010, Quels sont les outils mis en place pour une meilleure prise
en compte des risques sismiques en Haïti ?, il précise les différents
mécanismes de gestion des risques naturels instaurés avant et
après le séisme de janvier 2010.
Enfin, le professeur Bérenguer, chef de projet du réseau sismologique éducatif français de sismologie « SISMOS à l’école », nous
entretient de ce projet qui a inclus Haïti bien avant le séisme de
2010. Son article Dix années d’éducation au risque sismique en Haïti
met en exergue le partenariat structurant entre le Laboratoire
Géoazur de l’Université de Nice, porteur du projet en France, et le
collège Catts Pressoir, leader dans l’éducation au risque sismique
en Haïti. Le professeur Bérenguer nous montre comment l’implantation de sismomètres en milieu scolaire peut amener les élèves
à mieux appréhender le risque sismique et, par conséquent, servir
à sa prévention.
Le numéro spécial sur le risque sismique que nous vous proposons
est loin de couvrir l’ensemble de ce sujet. Il se veut une modeste
contribution à la réflexion et un état des lieux dix ans après le
séisme du 12 janvier 2010. Nous aurions aimé pouvoir dire : « Plus
jamais ! » et aborder la prochaine décennie avec plus de sérénité,
mais la réalité est tout autre et le chemin est encore long pour que
la société haïtienne puisse réellement être prête à faire face à la
menace sismique omniprésente.
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Pawòl ko-editè yo
Dominique Boisson et Claude Prépetit

A

yiti anba menas tranblemanntè. Jodi a, se pawòl sa a ki nan
bouch tout moun, se yon verite pou tout sitwayen ayisyen.
Ayisyen konnen sa byen, apre li fin pase anba katastwòf 12 janvye
2010 la, kote genyen yon bann ak yon pakèt moun ki pèdi lavi yo,
kote yo wè yon bann dega nan yon ti tan tou kout, distans yon
batman je, tankou Jacques Stéphen Alexis ta di. Epi poutan, menas
tranblemanntè a te toujou ekziste an Ayiti. Men sepandan, jenerasyon moun kounye a yo inyore konplètman menas tranblemantè
ki toujou la, epi yo pa genyen okenn souvni katastwòf ki te pase yo.
Nan 17e syèk la, nan yon ti kras tan apre fondasyon Pòtoprens, te
genyen yon tranblemanntè ki te pase Pòtoprens, ki te touye anpil
moun. Se vre, vil la te fèk bati, li pa te geyen plis moun pase sa,
epi sèl sa nou konnen sou dega tranblemanntè sa a se nan tèks
Moreau de Saint Méry yo nou jwenn yo. Nan apre, genyen lòt
sekous ki pase tanto nan sid ak Pòtoprens, tanto genyen nan nò,
kote, 7 me 1842, yon gwo tonton tranblemanntè ki te makònen kò
li ak yon sounami (tsunami) te frape kòt nò Ayiti a avèk anpil fòs.
Ris tranblemanntè klasikman se miltiplikasyon aza ak frajilite. Nan
yon peyi tankou peyi pa nou an, rezilta miltiplikasyon sa a tounen
yon dram. Gen kote, ki gen tranblemanntè ki pase souvan san atann
sou planèt la ki pa fè twòp dega ak lanmò, an Ayiti menm, se pa
pakèt moun viktim epitou dega materyèl menm koute lajan nou
pa ka konte. Kantite moun ki fèt san rete, kantite kay ki frajil epi ki
bati nan move plas, kalite edikasyon moun yo ki manke, tout bagay
sa yo vin ogmante ris menas yo. Se pa yon aza si yon ti mwayenn
tranbemanntè tounen yon gwo katastwòf nan kondisyon sa yo. Pa
konsekan, se gwo sekous ki te reveye moun nan peyi Bondye Bon
an. Epitou sa nou tande a, malgre gwo kout rèl espesyalis yo te fè
plizyè fwa, ki te anonse sekous la pral vini. Pèsonn pa te panse ak
sa vre. Okenn moun pa te vrèman pran menas la oserye. Men depi
evènman an fin pase, depi nou fin antere kadav yo, depi nou fin
panse moun ki blese yo, lavi kontinye epi nou bliye tout bagay nèt.
Jodi a, dis lane apre, ki sa ki rete ? Ki leson nou tire nan sa ? Ki sa
nou konnen an plis sou menas lanmò san atann sa a, ki pandye sou
tèt nou an, epi ki dispozisyon nou dwe pran pou nou fè fas kare ak
menas sa a ki toujou kontinye pandye sou tèt nou an ? Nan nimewo
espesyal revi Ayiti pèspektiv (Haïti Perspectives) la, nou chwazi bay
aktè enpòtan nan pwoblèmatik sa a lapawòl pou yo fè bilan dènye
dis lane ki sot pase a sou differan pwennvi konesans sou pwobabilite tranblemannté, konesans prevansyon katastwòf, konesans kad
enstitisyonèl ak kad legal, konesans edikasyon nouvèl jenerasyon
yo, eks. Kon sa, revi a gen kat atik ki kouvri preske tout aspè sa yo.

Pwofesè Éric Calais, ki konn zafè pwobabilte sekous tranblemanntè fè an Ayiti ansanm ak politik yo mete chita apre 2010 la,
ban nou yon refleksyon pèsonèl sou istwa tranblemanntè an Ayiti
anvan, pandan epi apre 2010 la. Li mennen nou nan fon kè istwa a
avèk pwogrè ki fèt, ezitasyon, echèk ak siksè ki fèt nan mete kanpe
konesans syantifik nan yon peyi kote bagay kon sa pa te janmen
yon priyorite.
Enjenyè Claude Prépetit se yon referans ki pa ka pa la lè nou
ap pale sou zafè ris sekous tranblemanntè an Ayiti. Anplis pakèt
konesans li gen sou sijè a, li se gwo aktè enpòtan tou ki pote bon
jan repons kle sou koze pwoblèm sa a sou plan enstitisyonèl, sou
plan nòmatif ak sou plan teknik. Se sou konesans ak esperyans sa
yo li baze pou li pwopoze nou yon bilan aksyon dis dènye ane yo
sou fòm yon kesyon senp ki konsène nou tout : Devan menas tranblemanntè, kounye a, èske nou santi nou pi fò pase anvan ?
Atik enjenyè Bétonus Pierre la konplete atik pa Claude Prépetit
a. Reyèleman vre, enjenyè Pierre genyen yon gwo karyè dèyè do li
nan sektè piblik tankou nan sektè entènasyonal. Nan atik li a, ki rele
Dis lane apre tranblemanntè 2010 la, ki zouti yo mete anplas pou
yo kapab konsidere ris tranblemanntè an Ayiti pi byen ? Li presize
diferant kalite mekanis jesyon ris natirèl yo mete kanpe anvan ak
apre tranblemanntè janvye 2010 la.
Pou fini, pwofesè Bérenguer, chèf pwojè réseau sismologique éducatif français de sismologie « SISMOS à l’école », pale ak nou sou
pwojè sa a ki genyen Ayiti ladan byen lontan anvan tranblemanntè
2010 la. Atik li a ki rele : Dis lanne edikasyon sou menas sekous an
Ayiti ( Dix années d’éducation au risque sismique en Haïti) lonje dwèt
sou patenarya ki makònen ant Laboratoire Géoazur de l’Université
de Nice, responsab pwojè a an France, epi collège Catts Pressoir, lidè
nan edikasyon sou ris tranblemanntè an Ayiti. Pwofesè Bérenguer
montre nou kouman enplantasyon sismomèt nan lekòl yo kapab
fè elèv yo konprann pi byen ris tranblemanntè a epi, pa konsekan,
li kapab sèvi prevansyon pou tèt yo.
Nimewo espesyal sa a sou ris tranblemanntè nou pwopoze nou
an pa rive kouvri tout sijè a nèt. Konsidere li sèlman kòm yon ti
kontribisyon nan refleksyon ak tout kalite aksyon ki pase dis lane
apre sekous 12 janvye 2010 la. Nou ta renmen rive di : « Sera seta ! »
epi pou nou ta abòde lòt dis lane ki pral vini yo avèk plis konfyans,
men reyalite a se yon lòt koze epi chemen an long toujou anvan
pou pèp ayisyen an kapab reyèlman rive pare pou li fè fas kare ak
menas tranblemantè ki toujou la devan je li.
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Une histoire des séismes en Haïti
avant, pendant et après 2010
Eric Calais

Résumé : Il s’agit ici de décrire, de façon nécessairement partielle et partiale, la
recherche en géosciences en Haïti avant, pendant, et après le tremblement de terre
dévastateur du 12 janvier 2010, avec évidemment une attention particulière portée
aux séismes. L’histoire montre que la menace sismique en Haïti était scientifiquement
établie dès le début du 20e siècle. Les Grandes Antilles furent même un des laboratoires naturels qui contribuèrent à l’émergence et à la concrétisation de la théorie de
la tectonique des plaques – le moteur des séismes – dans les années 1970-1980. Cela
fut accompagné d’une période de cartographie géologique intense, qui permit notamment de construire la carte géologique du pays à l’échelle du 1/250 000e, finalisée en
1984. Conformément aux pratiques de l’époque, cet effort ne porta pas d’attention
particulière à l’histoire géologique la plus récente, celle qui a sculpté les paysages
actuels, déterminé le niveau des océans et conduit certaines failles tectoniques à accumuler l’énergie élastique qu’elles libèrent parfois sous la forme de séismes majeurs.
Les géosciences haïtiennes en restent là, à peu de choses près, pendant les années
1986-2010 surtout marquées par des difficultés politiques et économiques chroniques.
Le 12 janvier 2010 marque un changement de tempo dans la recherche en géosciences
en Haïti, en sismologie bien sûr, mais aussi dans d’autres domaines des géosciences,
car le pays gagne soudain en visibilité sur la carte mondiale des lieux de recherche
pertinents dans ces domaines. La communauté universitaire haïtienne, qui avait prêté
peu d’attention à la chose sismique avant 2010, a su rebondir pour s’approprier de
nouvelles compétences et commencer à développer des actions de recherche nouvelles
en sismologie et plus généralement en « sciences de la planète ». Beaucoup reste à faire,
mais rien ne se fera sans une recherche et une formation de haut niveau, en Haïti,
dans ces champs scientifiques essentiels au développement durable de nos sociétés.

Rezime : Atik sa a se yon deskripsyon, nan yon fason nesesèman pasyèl ak pasyal,
rechèch nan jeosyans nan peyi Ayiti anvan, pandan, ak apre tranbleman tè 12 janvye
2010 lan, ak evidamman yon atansyon patikilye sou tranblemanntè a. Istwa montre,
menas tranbleman tè nan peyi Ayiti te etabli syantifikman depi kòmansman 20yèm
syèk la. Gwo Zantiy yo te menm youn nan laboratwa natirèl yo ki te kontribiye nan
aparisyon ak reyalizasyon teyori plak tektonik - ki se motè tranblemanntè yo - nan
ane 1970-1980 yo. Sa te akonpaye ak yon peryòd entans pou katografi jeyolojik, ki
te rann posib konstriksyon kat jeyolojik peyi a nan yon echèl 1 :250,000, ki te fini nan
1984. Annakò ak pratik ki nan moman sa a, zefò sa a pa te mete yon atansyon patikilye
sou istwa jewolojik ki pi resan, sa ki desine peyizaj jodi yo, detèmine nivo oseyan yo
epi ki pouse sèten defo tektonik akimile enèji elastik ki lage pafwa sou fòm gwo tranblemanntè. Jeosyans ayisyen an rete la, plis oswa mwens, pandan ane yo 1986-2010
espesyalman nan mitan difikilte politik ak ekonomik kwonik. Jounen 12 janvye 2010
la make yon chanjman tenmpo nan rechèch jeosyans nan peyi Ayiti, nan sismoloji
sèten, men tou, nan lòt domèn nan jeyansyans lan, paske peyi a toudenkou vin yon
zòn rechèch enpòtan sou kat monn lan nan domèn sa a. Kominote inivèsitè ayisyen
an ki te pòte atansyon tou piti sou bagay sismik la anvan 2010, vin rebondi pou li
pran nouvo konpetans epi kòmanse devlope nouvo aksyon rechèch nan sismoloji, pi
jeneralman nan "syans latè". Anpil bagay dwe fèt toujou, men pa gen anyen ki pral fèt
san rechèch ak fòmasyon wo nivo nan peyi Ayiti nan domèn syantifik sa yo, ki esansyèl
nan devlopman dirab sosyete nou yo.

1. INTRODUCTION

Haïti. Il s’agit ici de faire un résumé partiel – et partial – de l’histoire
des géosciences en Haïti, surtout vues sous l’angle des séismes.
L’ingénieur Claude Prépetit dans son ouvrage La menace sismique
en Haïti – Hier, aujourd’hui et demain3 propose une remarquable
compilation des informations historiques sur les tremblements
de terre en Haïti. Il ne s’agit évidemment pas ici de dupliquer cet
ouvrage de référence, mais plutôt d’apporter une analyse personnelle du sujet, sur la base de l’histoire et en regardant vers le futur.
C’est une analyse externe, celle d’un étranger à qui beaucoup a
sans doute échappé – et qui le reconnaît – mais qui ne vise pas
l’exhaustivité.

S

i le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti a révélé une faille géologique inconnue, il a aussi mis le doigt sur de nombreuses
autres failles – pas géologiques celles-là et pour la plupart bien
connues. Les failles de la construction, de l’occupation du territoire,
de la planification, de la préparation à la réponse sont celles qui
viennent d’abord à l’esprit, car elles sont les responsables directes
de la catastrophe humaine et économique. Les failles du système
politique, du système de santé, du système éducatif, de la dépendance à l’assistance internationale1 sont évidemment de redoutables facteurs aggravants.
Il est une autre faille dont on parle moins et qui a pourtant aussi joué
un rôle dans la catastrophe : c’est celle de la connaissance scientifique sur les séismes – et plus généralement en géosciences2 – en
1.

Seitenfus, R. L’échec de l’aide internationale à Haïti : Dilemmes et égarements.
Editions de l’Université d’Etat d’Haïti, 2015.

2.

Nous entendons ici le terme « géosciences » dans son sens restrictif francophone, qui a pour synonyme « sciences de la Terre solide » – bref, la géologie
et la géophysique. Sa définition étymologique, plus intéressante et inclusive et
qui se résume en français par « sciences de la planète », inclut océanographie,
météorologie, biogéochimie, sciences du climat. Ces disciplines s’intersectent
les unes les autres et, surtout, informent sur toutes les menaces naturelles dans
leur ensemble, en Haïti comme ailleurs.

2. L’ANCIENNE EPOQUE
On doit à l’historien Moreau de Saint-Méry (1750-1819) le premier recensement des catastrophes naturelles dans ce qui était
alors appelé l’« île de Saint-Domingue », pendant les occupations
française et espagnole 4. Cet auteur rapporte dans son ouvrage

3.

Prépetit, C. La menace sismique en Haïti - Hier, aujourd’hui et demain. Editions
de l’Université d’Etat d’Haïti, 2013.

4.

Moreau de Saint Méry, L. Description topographique, physique, civile, politique
et historique de la partie française de l’isle Saint Domingue. 1798.
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18 séismes ressentis, dont celui de 1562 qui détruisit Santiago,
première ville du Nouveau Monde, et ceux du 18 octobre 1751, du
21 novembre 1751 et du 3 juin 1770 dont les dégâts furent majeurs
à Port-au-Prince. La cause des séismes était à cette époque énigmatique.
Il est en général admis que les premiers travaux géologiques
« scientifiques » en Haïti furent l’oeuvre de L. Gentil Tippenhauer5. Ils
furent publiés entre 1899 et 1909 sous forme de cartes et de notes
dans le périodique scientifique allemand Petermanns geographishe
Mitteilungen. Tippenhauer produit ainsi neuf cartes géologiques
aux échelles allant du 1/75 000e au 1/250 000e. Il n’est cependant
pas question de séismes dans ses travaux, à notre connaissance.
Les premiers travaux scientifiques sur les séismes en Haïti furent
ceux du père Scherer (1858-1926), directeur de l’Observatoire du
Petit Séminaire du Collège Saint Martial de Port-au-Prince. Il avait
équipé cet observatoire d’un sismomètre qui fonctionna de 1908
à 1966. Dans une publication majeure au Bulletin de la Société sismologique américaine6 il réanalysa les événements recensés par
Moreau de Saint-Méry et quelques séismes subséquents, dont celui
du 7 mai 1842 qui fut catastrophique pour le Grand Nord d’Haïti,
celui du 6 octobre 1911 – de moindre intensité mais qui affecta le
centre de l’île – et celui du 8 avril 1860, fortement ressenti dans la
région d’Anse à Veau dans la presqu’île du Sud.
S’il n’offre pas de cause géologique claire à ces séismes – la notion
de « rebond élastique » avait pourtant déjà vu le jour après le séisme
de 1906 à San Francisco7 –, Scherer les associe aux trois « dépressions » du nord, intermédiaire et du sud (voir la figure 1). La première
correspond à la trace maintenant bien établie de la Faille septentrionale8, depuis la baie de Samaná à l’est, la vallée du Cibao, puis la
fosse topographique qui longe la côte nord d’Haïti. Il ne fait aucun
doute qu’il s’agit d’une faille active majeure, comme le montrent
les travaux de paléosismologie en République dominicaine9,10 et

la cartographie sous-marine au large du nord d’Haïti et dans le
Passage du Vent11,12.
La troisième correspond à la dépression Enriquillo – Cul-de-Sac,
que Scherer poursuit vers l’ouest en mer au travers du golfe de
la Gonave, alors que l’idée s’est plus récemment installée qu’elle
correspond à une faille purement décrochante traversant d’est
en ouest la presqu’île du Sud d’Haïti. Cette dernière fut d’abord
dénommée « Linéament Tiburon-Pétionville13 », puis « Faille TransXajagua14 », puis « Décrochement Sénestre Sud Haïtien15 » et enfin
faille « Enriquillo – Plantain Garden16 ».
La « dépression intermédiaire » de Scherer correspond à la vallée de
San Juan en République dominicaine, qui se poursuit en Haïti par le
Plateau Central. Elle n’est pas identifiée comme un système de failles
actives dans la littérature géologique, même récente, pourtant elle
est le lieu de séismes notoires comme celui de 1911 (voir la figure 1),
ainsi que d’événements très récents comme celui du 2 septembre
2017, de magnitude 4,317, qui secoua la région de Thomonde dans
le Plateau Central. Cette structure morphologique identifiée par
Scherer mériterait de nos jours des études approfondies pour
déterminer sa nature géologique et sa capacité sismogénique.
Dans le cadre de la première cartographie complète d’Haïti,
Woodring18 reprendra les résultats de Scherer en y ajoutant notamment, au chapitre « Séismes », les notions d’effet de site et de faille
active. Il note en effet que, toutes choses égales par ailleurs, le mouvement du sol est plus fort sur des terrains alluviaux qu’au rocher.
Il associe aussi le séisme du 7 mai 1842 « à un déplacement vertical
du fond marin le long de la zone de failles de la bordure sud de la
Fosse de Bartlett au large de la Presqu’Île du Nord-Ouest19 ». Il interprète le séisme du 23 septembre 1887 de la même façon, décrivant
au passage un tsunami associé, observé au Môle Saint Nicolas, à
Port-de-Paix, ainsi qu’à Jérémie et Anse d’Hainault.
Dans la partie sud d’Haïti, Woodring et son équipe indiquent clairement que le front de la Chaîne des Matheux est inactif et attribuent
la sismicité ressentie à Port-au-Prince et dans la plaine du Culde-Sac, avec circonspection, aux failles inverses qu’ils ont cartographiées et qui marquent la bordure sud de ce bassin. Ce résultat

5.

On trouve sur le site Internet du Bureau des mines et de l’énergie [www.bme.
gouv.ht/mines/] de nombreux documents intéressants, dont un historique de
la recherche minière en Haïti compilé par l’ingénieur Claude Prépetit.

11. Calais, E., and de Lépinay, B. Strike-slip tectonic processes in the northern
Caribbean between Cuba and Hispaniola ( Windward Passage). Marine
Geophysical Researches 17, 1 (1995), 63–95.

6.

Scherer, J. Great earthquakes in the island of Haiti. Bulletin of the Seismological
Society of America (1912), 161–180.

12. Leroy, S. et collaborateurs. Segmentation and kinematics of the North AmericaCaribbean plate boundary offshore Hispaniola. Terra Nova 27, 6 (2015), 467–478.

7.

Reid, H. The Mechanics of the Earthquake, The California Earthquake of April
18, 1906. Report of the State Investigation Commission, Carnegie Institution of
Washington, Washington, D.C. (1910).

13. Duplan, L. Carte Structurale de la République d’Haiti, Région Sud, 1975.

Mann, P., Prentice, C. S., Burr, G., Peña, L. R., and Taylor, F. W. Tectonic geomorphology and paleoseismology of the Septentrional fault system, Dominican
Republic. In Special Paper 326 : Active Strike-Slip and Collisional Tectonics of
the Northern Caribbean Plate Boundary Zone. Geological Society of America,
1998, p. 63–123.

15. Calmus, T. Contribution à l’étude géologique du massif de Macaya (sud-ouest
d’Haiti, Grandes Antilles), sa place dans l’orogène nord caraibe. PhD thesis,
Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, 1983.

8.

9. Prentice, C. S. Slip rate and earthquake recurrence along the central Septentrional
fault, North American–Caribbean plate boundary, Dominican Republic. Journal
of Geophysical Research : Solid Earth 108, B3 (2003), 2149–17.
10. Tuttle, M. P., Prentice, C. S., Dyer-Williams, K., Peña, L. R., and Burr, G. Late
Holocene Liquefaction Features in the Dominican Republic : A Powerful Tool
for Earthquake Hazard Assessment in the Northeastern Caribbean. Bulletin of
the Seismological Society of America 93, 1 (2003), 27–46
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14. Maurrasse, F. Survey of the Geology of Haiti : Guide to the field excursions in
Haiti. Tech. rep., Miami Geological Society, 1982.

16. Mann, P., Taylor, F. W., Edwards, R. L., and Ku, T. L. Actively evolving microplate
formation by oblique collision and sideways motion along strike-slip faults : An
example from the northeastern Caribbean plate margin. Tectonophysics 246,
1-3 (1995), 1–69.
17. earthquake.usgs.gov
18. Woodring, W. P., Brown, J. S., and Burbank, W. S. Geology of the Republic of Haiti.
Lord Baltimore Press, Port-au-Prince, Haiti, 1924.
19. Ibid., Woodring 1924.
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Figure 1 Carte topographique d’Haïti selon Scherer montrant les quatre « dépressions » qu’il avait identifiées comme le lieu privilégié des séismes sur l’île. Les
étoiles de couleur qui y sont superposées donnent la localisation approximative des séismes historiques majeurs (rouge = dévastateur, orange = dégâts importants, bistre = quelques dégâts, avec l’année du séisme indiquée au-dessus de chaque événement). Les étoiles jaunes correspondent à la séquence sismique de
1946-1953, enregistrée celle-là par des stations sismologiques. Les magnitudes des événements sont données au-dessus de chaque épicentre.

Source : Scherer 1912.

extrêmement important pour l’aléa sismique à Port-au-Prince ne
sera confirmé que près de 100 ans plus tard avec des observations
géologiques20,21 maintenant corroborées par des résultats géodésiques GPS22.
Woodring et ses collaborateurs insistent aussi sur la sismicité de la
région d’Anse à Veau, lieu du tremblement de terre destructeur du
8 avril 1860, accompagné d’un tsunami local. Ils l’associent à « la
pente abrupte qui borde au sud la vallée de l’Azile […] qui semble être
un escarpement de faille23 ». Ils décrivent donc pour la première fois
la Faille de la Presqu’île du Sud, dont il sera question plus en détail
ci-dessous. Ils notent cependant que leur interprétation diffère de
celle de Taber24 qui pense, lui, que cette sismicité est associée à une
zone de faille sous-marine le long de la côte nord de la Presqu’île
20. Briggs, R., Prentice, C., Crone, A., Gold, R., Hudnut, K., and Narcisse, R. Late
Quaternary blind thrust faults along the southern margin of the Cul-de-Sac
Plain, Haiti : A newly recognized seismic source ? In AGU Fall Meeting Abstracts
(2012).
21. Saint Fleur, N., Feuillet, N., and Grandin, R. Seismotectonics of southern Haiti :
A new faulting model for the 12 January 2010 M7 earthquake. Geophysical
Research Letters 42 (2015).
22. Symithe, S., and Calais, E. Present-day shortening in Southern Haiti from GPS
measurements and implications for seismic hazard. Tectonophysics 679 (2016),
117–124.
23. Ibid., Woodring 1924.
24. Taber, S. The Great Fault Troughs of the Antilles. The Journal of Geology 30, 2
(1922), 89–114.

du Sud, dans la continuité des failles de la bordure sud de la Plaine
du Cul-de-Sac. Il est très intéressant d’observer que ce vieux débat
est seulement en passe d’être résolu aujourd’hui, grâce à la combinaison de sismique marine haute résolution et de mesures de
déformation par géodésie.
Enfin, Woodring fait grand cas du séisme du 6 octobre 1911 (voir
ci-dessus et figure 1) dont l’épicentre semble être situé le long de la
bordure sud du Massif du Nord, donc quasiment au milieu de l’île.
Il note que cet événement fut fortement ressenti à Port-au-Prince,
même s’il n’y provoqua pas de dégâts – cela doit nous rappeler
que c’est bien l’ensemble du pays qui est sujet au mouvement sismique du sol ! De plus, il décrit un escarpement important au sud
de Cerca-la-Soure et pose la question de son activité sismogénique
actuelle – une question non résolue jusqu’à présent.
Entre les travaux de Scherer et Woodring et le 12 janvier 2010,
force est de constater un long vide scientifique sur la question
des séismes en Haïti. Les travaux du professeur Jacques Butterlin
(1916-2002) sur le séisme du 27 octobre 1952 – qui causa des
dégâts matériels significatifs et au moins six morts dans la région
d’Anse-à-Veau (Nippes) – y font exception, mais ils ne seront pas
publiés. Ce séisme, d’intensité IX, de magnitude Ms = 5,9 et localisé à 24 km de profondeur, fut suivi d’une réplique importante le
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25 janvier 1953, de magnitude Ms = 5,725. Cette même région fut
le lieu d’une petite crise sismique en septembre et octobre 201526,
dans un contexte tectonique qui reste mal compris, car ces séismes
ne semblent pas coïncider avec la fameuse faille de la Presqu’île
du Sud.

Figure 2 Première carte tectonique de la région Caraïbe – Amérique Centrale
dressée sur la base des mécanismes au foyers des séismes régionaux, indiquant le déplacement vers l’est de la plaque Caraïbe par rapport aux deux
Amériques.

3. L’ÉPOQUE MODERNE
Nous définissons l’époque moderne comme celle de la tectonique
des plaques, théorie dont l’acceptation finale date des années 19661968, parachevée par le modèle cinématique global à six plaques
de Le Pichon27. Les séismes – leurs localisations et mécanismes
au foyer – furent un élément fondamental de la démonstration
de cette théorie, comme le résuma brillamment Isacks : « The focal
mechanisms of about a hundred widely distributed shocks give relative motions that agree remarkably well with Le Pichon’s simplified
model in which relative motions of six large, rigid blocks of lithosphere
covering the entire earth were determined from magnetic and topographic data associated with the zones of divergence. In the zones of
convergence the seismic data provide the only geophysical information
on such movements28 . »
Les Caraïbes furent même précurseurs en la matière grâce au
travail de Sykes et Ewing 29, qui recensèrent 500 séismes de cette
région et les associèrent aux failles principales alors connues. Ces
failles marquent les contours de ce que l’on appelle aujourd’hui
la « plaque tectonique caraïbe ». Ils identifièrent aussi des séismes
jusqu’à 200 km de profondeur sous les Petites Antilles et Porto
Rico, notant que ce dispositif est commun à de nombreux arcs
insulaires péripacifiques : c’est un contexte géologique que la tectonique des plaques appellera plus tard « subduction ». Molnar et
Sykes, en 196930, utiliseront eux aussi les séismes régionaux pour
aller cette fois un peu plus loin et non seulement définir la plaque
caraïbe, mais aussi, en utilisant les mécanismes au foyer de séismes,
proposer pour la première fois que celle-ci se déplace vers l’est par
rapport aux deux Amériques (voir la figure 2). Ils définissent de fait
les frontières décrochantes nord et sud de cette plaque, ainsi que
les subductions associées aux fosses océaniques d’Amérique centrale et des Antilles–Porto Rico. La frontière de plaque nord-caraïbe
est décrite comme un long système décrochant senestre s’étendant
de l’Amérique centrale à l’ouest, à Porto Rico à l’est, longeant le
Fossé de Cayman et traversant l’archipel des Grandes Antilles (voir
la figure 2).

25. Sykes, L. R., and Ewing, M. The seismicity of the Caribbean region. Journal of
Geophysical Research : Solid Earth 70, 20 (1965), 5065–5074.

Source : Molnar 1969.

En Haïti, un effort important de cartographie géologique eut lieu
dans les années 1970-1980, impulsé notamment par les travaux de
Jacques Butterlin. Géologue français alors professeur à l’Institut
français d’Haïti, il utilisa d’abord ses loisirs pour effectuer ses premières études géologiques sur le terrain. L’École nationale supérieure de géologie de Nancy (ENSG) intervint aussi à cette époque,
avec notamment des travaux sur les porphyres cuprifères du Massif
du Nord31,32.
Jacques Butterlin est l’un des plus importants contributeurs aux
géosciences en Haïti, par ses travaux de recherche d’une part 33,34,35,
mais aussi par ses apports à la formation et à la structuration des
géosciences en Haïti. Ces efforts permettront, à terme, d’aboutir
à la carte géologique au 250 000e d’Haïti36, jalonnée de plusieurs

31. Chelleitz, A. Etude géologique et métallogénique des indices à cuivre et molybdène de type porphyre cuprifère de la zone de Vert de Gris-Jean Rabel, Presqu’Ile
du Nord-Ouest Haïti. PhD thesis, Université de Nancy I, 1976.

26. www.bme.gouv.ht/uts/Anse–Veau.pdf

32. Nicolini, P. Les porphyres cuprifères et les complexes du Nord-Est d’Haïti. Essai
de gitologie. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, 1977.

27. Le Pichon, X. Sea-floor spreading and continental drift. Journal of Geophysical
Research : Solid Earth (1968).

33. Butterlin, J. Géologie générale et régionale de la République d’Haïti. PhD thesis,
Université de la Sorbonne, Paris, France, 1954.

28. Isacks, B., Oliver, J., and Sykes, L. R. Seismology and the new global tectonics.
Journal of Geophysical Research : Solid Earth 73, 18 (1968), 5855–5899.

34. Butterlin, J. Géologie générale et régionale de la République d’Haïti. Editions de
l’IHEAL, 1960.

29. Ibid.

35. Butterlin, J. L’Île d’Haïti : Summary of geological and tectonic history. West Indies
Island Arcs (1977), 33–157.

30. Molnar, P., and Sykes, L. R. Tectonics of the Caribbean and Middle America
Regions from Focal Mechanisms and Seismicity. Geological Society of America
Bulletin 80, 9 (1969), 1639–1684.
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36. Momplaisir, R., and Boisson, D. Carte Géologique de la République d’Haiti. BME,
1988. 4 feuillets et une notice.
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thèses de doctorat d’étudiants haïtiens37,38,39,40 et français41,42,43,44,45
accompagnés de géologues français tels que Jean-Marie Vila et
Bernard Mercier de Lépinay. Une collaboration avec le Bureau
des recherches géologiques et minières en France permit aussi
des avancées significatives, surtout en cartographie géologique 46.
La motivation principale de l’ensemble de ces travaux était alors
l’exploration minière – après tout, la plus grande mine d’or des
Amériques est celle de Pueblo Viejo, en République dominicaine,
dans des formations géologiques qui ont leur équivalent en Haïti.
Notons enfin les importants travaux de Florentin Maurrasse,
qui définit dans la Presqu’île du Sud la formation Dumisseau et
démontre qu’il s’agit de roches océaniques – la future Caribbean
Large Igneous Province, ou CLIP47. Il découvre aussi dans la formation géologique « Beloc48 », datée de la limite crétacé-tertiaire, les
témoins de l’impact de la météorite très probablement à l’origine
du cratère d’impact de Chicxulub dans la pénisule du Yucatan – et
de l’extinction des dinosaures.
Les travaux des années 1970-1980 visaient la connaissance géologique générale du territoire haïtien, la description des formations
rocheuses principales, leur datation, l’analyse de leurs déformations
tectoniques, le tout pour les quelque 200 Ma de l’histoire géologique des Grandes Antilles. La sismicité, pellicule actuelle hyperfine de cette épaisse histoire, n’était pas vraiment considérée. Les
failles s’entendaient surtout comme des contacts entre des unités
géologiques d’âge et de nature différentes – des contacts « anormaux » – dont la mise en place était le plus souvent très ancienne. Le
1er colloque sur la géologie d’Haïti, qui eut lieu en 1980 à la Faculté

37. Momplaisir, R. Contribution à l’étude géologique de la partie orientale du massif
de la Hotte (Presqu’ile du Sud d’Haiti) : synthèse structurale des marges de la
Presqu’ile. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 1986.
38. Boisson, D. Étude géologique du massif du nord d’Haïti (Hispaniola-Grandes
Antilles). PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 1987.
39. Cenatus-Amilcar, H. Etude des terrasses marines plio-quaternaires et de leur
substratum éocène à miocène dans la Presqu’ile du Nord-Ouest et l’île de la
Tortue, Haïti, Grandes Antilles. PhD thesis, Université Paris Sud, Orsay, 1997.
40. Amilcar, H. Étude géologique de l’ouest du Massif de La Hotte (Haïti, Grandes
Antilles) dans son cadre terrestre et marin. Implications géodynamiques. PhD
thesis, Université de Toulouse, Toulouse, France, 1997.
41. Dubreuilh, P. Contribution à l’étude du bassin néogène du Plateau Central d’Haïti.
PhD thesis, Université de Bordeaux, Bordeaux, 1982.
42. VanDenBerghe, B. Evolution sédimentaire et structurale depuis le Paléocène du
secteur « Massif de la Selle » (Haïti) – Baoruco (République Dominicaine) au nord
de la ride de Béata, dans l’orogène nord-caraïbe (Hispaniola – Grandes Antilles).
PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 1983.
43. Desreumaux, C. Contribution à l’étude de l’histoire géologique des régions centrale et méridionale d’Haïti (Grandes Antilles) du Crétacé à l’actuel. PhD thesis,
Université Pierre et Marie Curie, Paris, 1987.
44. Mercier de Lépinay, B. L’évolution géologique de la bordure nord-caraïbe :
l’exemple de la transversale de l’île d’Hispaniola (Grandes Antilles). PhD thesis,
Université Pierre et Marie Curie, 1987.

des sciences, couvrait l’ensemble des disciplines géologiques (tectonique, pétrologie, stratigraphie, ressources) mais n’aborda ni les
séismes, ni l’aléa associé. De la même manière, l’excellente compilation Synthèse géologique de la République d’Haïti de Bourgueil49
se concentra sur la géologie générale et les substances métalliques,
non métalliques et énergétiques. L’accent était alors mis sur l’environnement géologique comme producteur de ressources et non
comme source de menace aux populations et infrastructures.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que la faille de la Presqu’île
du Sud, maintenant interprétée comme une des deux failles actives
majeures de la frontière de plaques Caraïbe – Amérique du Nord
en Haïti, n’apparaît pas comme une structure géologique significative dans la carte géologique 250 000e d’Haïti50, bien qu’elle
fût identifiée dès 1975, sur la base de l’interprétation de photographies aériennes comme le « Linéament Tiburon-Pétionville51 »,
puis le « Décrochement Sénestre Sud Haïtien52 ». Cette omission
étonnante est en partie le résultat d’une erreur d’analyse, mais
résulte aussi du fait qu’à cette époque les concepts étaient ceux
de la géologique historique – de la géologie alpine, peut-on même
dire. Les deux millions d’années du quaternaire étaient considérées comme un bloc de temps quasi instantané au regard de l’histoire géologique – donc sans histoire propre. Le quaternaire et ses
roches – limons, sables, graviers, coraux, etc. – ne faisaient que
draper, voire dissimuler, la géologie « véritable », celle des grandes
collisions de continents ou d’arcs volcaniques, avec leurs nappes
de charriage, bassins d’avant-pays, chaînes plissées, et autres structures spectaculaires. Rares étaient les géologues qui utilisaient le
quaternaire et son histoire géologique et tectonique pour comprendre le fonctionnement récent – voire actuel – des failles, et
donc la sismogenèse. Pourtant, il est clair que si la croûte terrestre
est lardée de failles, certaines seulement ont la capacité de rompre
lors de séismes futurs proches : ce sont les failles dites « actives ».
Les identifier dans la morphologie et les paysages, déterminer leur
calendrier sismique récent et quantifier les déplacements qu’elles
permettent relève d’un métier géologique spécifique qui ne s’est
développé qu’à partir de la fin des années 1980. Il faudra attendre le
séisme de 2010 pour que de véritables travaux de géomorphologie
tectonique et de paléosismologie aient lieu en Haïti.
Les années 1980 puis 1990 furent aussi celles pendant lesquelles
l’exploration pétrolière, à terre comme en mer, se développa dans
la Caraïbe, avec notamment les travaux de l’Institut français du
pétrole53, dont certains furent publiés dans les très riches actes
du symposium « Géodynamique des Caraïbes 54 ». La géologie
caraïbe des années 1990 progressa beaucoup grâce aux recherches
océanographiques permises par des navires qui virent le jour dans
la foulée de la découverte de la tectonique des plaques, théorie
beaucoup nourrie de données marines. Ces recherches étaient

45. Pubellier, M., Vila, J. M., and Boisson, D. North Caribbean neotectonic events :
The Trans-Haitian fault system. Tertiary record of an oblique transcurrent shear
zone uplifted in Hispaniola. Tectonophysics 194, 3 (1991), 217–236.

49. Ibid., Bourgueil 1988.

46. Bourgueil, B., Andreieff, P., Lasnier, J., Gonnard, R., Le Metour, J., and Rancon,
J.-P. Synthèse Géologique de la République d’Haiti. Tech. rep., Bureau des Mines
et de l’Energie, Port-au-Prince, Haiti, 1988.

51. Ibid., Duplan 1976.

50. Ibid., Momplaisir 1988.
52. Ibid., Calmus 1983.

47. Maurrasse, F., Husler, J., Georges, G., Schmitt, R., and Damond, P. Upraised
Caribbean sea floor below acoustic reflector B at the southern peninsula of
Haiti. Geologie en Mijnbouw 58 (1979), 71–83.

53. Biju-Duval, B., Bizon, G., Mascle, A., and Muller, C. Active margin processes : Field
observations in Southern Hispaniola. Bulletin of the American Association of
Pertro- leum Geologists 34 (1982).

48. Maurrasse, F. J.-M. R., and Sen, G. Impacts, Tsunamis, and the Haitian CretaceousTertiary Boundary Layer. Science 252, 5013 (1991), 1690–1693.

54. Mascle, A., Ed. Symposium « Géodynamique des Caraïbes » (Paris, France, 1985),
Editions Technip.
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surtout motivées par des questions sur la capacité des contextes
géologiques anciens à générer et à piéger des hydrocarbures.
L’étude des failles actives, sismogènes, n’était donc que rarement
au premier plan. Pourtant, les observations océanographiques de
base – bathymétrie pour le fond marin et sismique réflexion pour
visualiser les couches sédimentaires sous-jacentes – sont parfaitement adaptées à l’étude de ces failles. En effet, on observe le long de
celles-ci des traits topographiques (sous-marins) très spécifiques
et, dans la mesure où les sédiments les plus récents sont plissés
ou faillés, on peut déterminer si les mouvements qui s’y expriment
sont récents, et donc si la faille responsable est active.
Parmi les nombreuses campagnes océanographiques de cette
période, à vocation essentiellement académiques celles-ci,
SEACARIB-I et SEACARIB-II, concernaient directement Haïti, en
se penchant particulièrement sur la cartographie des failles qui
marquaient la frontière entre les plaques tectoniques Caraïbe au
sud et Amérique du Nord au nord. Elles furent importantes pour
comprendre le contexte sismotectonique d’Haïti – et d’un segment
plus large de la frontière de plaque nord-caraïbe. Ces campagnes
permirent d’établir la géométrie des principales failles actives de
la frontière de plaques, notamment des bordures nord et sud de
la partie orientale du fossé de Cayman. Finalement, l’ensemble
des campagnes océanographiques des années 1990 permit, entre
autres choses, de cartographier les principales failles actives de
la frontière de plaque nord-caraïbe55,56,57,58,59,60,61,62. À la fin des
années 1990, cette question était réglée – en mer – et les quelques
campagnes océanographiques plus récentes n’ont pas modifié ce
premier ordre.
La question de la continuité des failles actives cartographiées en
mer avec leurs alter ego à terre est apparue au même moment.
En 1995, Paul Mann et ses collaborateurs63 posent les premiers
jalons de la tectonique active « terrestre » en Hispaniola, avec
pourtant peu d’observations directes à l’époque. Les travaux de

55. Goreau, P. The Tectonic Evolution of the North Central Caribbean Plate Margin.
Master’s thesis, Massachussetts Intitute of Technology and Wood Hole
Oceanographic Institution, Boston, USA, Jan. 1981.
56. Jany, I., Scanlon, K. M., and Mauffret, A. Geological interpretation of combined
Seabeam, Gloria and seismic data from Anegada Passage (Virgin Islands, north
Caribbean). Marine Geophysical Researches 12, 3 (1990), 173–196.
57. Calais, E., and de Lépinay, B. From transtension to transpression along the
northern Caribbean plate boundary off Cuba : implications for the Recent motion
of the Caribbean plate. Tectonophysics 186, 3-4 (1991), 329–350.
58. Rosencrantz, E., and Mann, P. SeaMARC II mapping of transform faults in the
Cayman Trough, Caribbean Sea. Geology 19, 7 (1991), 690–693.
59. Dillon, W. P., Austin, J. A., Scanlon, K. M., and Edgar, N. T. Accretionary margin
of north-western Hispaniola : morphology, structure and development of part
of the northern Caribbean plate boundary. Marine and Petroleum Geology 9, 1
(1992), 70–88.

Carol Prentice64 apporteront des éléments quantitatifs sur la faille
Septentrionale, mettant en évidence un séisme daté entre 1040 A.D.
et 1230 A.D. avec un minimum de 5 m de glissement. Ces mêmes
travaux montreront que la vitesse de glissement moyenne de la
faille Septentrionale pendant l’holocène est de 6 à 12 mm/an. Si on
fait l’hypothèse que le mouvement relatif des plaques Caraïbe et
Amérique du Nord est de 20 mm/an et qu’il est accommodé par
deux failles principales – Septentrionale et Enriquillo –, on en déduit
que cette dernière doit avoir un glissement moyen de 8 à 14 mm/an.
En 1998, trois points de mesure géodésiques par GPS permettront à
Tim Dixon et ses collaborateurs de préciser ce résultat en déterminant des vitesses de 4±3, 8±3 et 8±4 mm/an, respectivement, pour
les failles Nord Hispaniola, Septentrionale et Enriquillo65.
La performance de l’outil GPS motivera, dans les années 2000, de
nombreuses études des frontières de plaques pour y mesurer les
vitesses de glissement de leurs failles actives. Le programme de
recherche international CANAPE (Caribbean North America Plate
Experiment) permit d’entreprendre des mesures GPS en République
dominicaine et à Porto Rico, rapidement suivies par des mesures
équivalentes en Haïti. Il existe, en 2019, environ 230 points de
mesures GPS en Hispaniola, dont 140 en Haïti où les mesures ont
été réalisées depuis 2003 par le Bureau des mines et de l’énergie
(BME). Ces mesures ont notamment permis d’observer et de
quantifier le partitionnement de la convergence oblique Caraïbe–
Amérique du Nord66, l’extension entre la microplaque Porto Rico
– Îles Vierges et Hispaniola67, la collision oblique de la plate-forme
des Bahamas avec Hispaniola et son rôle dans la tectonique actuelle
du Nord caraïbe68. En 2008 premier modèle cinématique complet
de la frontière de plaque nord caraïbe fut établi69 à l’aide de l’ensemble des données GPS disponibles alors. On trouve dans cette
publication cette phrase prémonitoire : « La faille d’Enriquillo en
Haïti est actuellement capable d’un séisme de magnitude 7,2 si la
totalité de l’énergie élastique qui s’y est accumulée depuis le dernier
séisme majeur était relâchée par un séisme unique aujourd’hui. »
Les années 1970-1980 avaient donc été fertiles pour la géologie
haïtienne. Elles permirent, outre la description de l’architecture tectonique et de l’évolution géologique d’Haïti et de sa région telles que
nous les connaissons aujourd’hui, la formation d’une génération

64. Prentice, C. S. Slip rate and earthquake recurrence along the central Septentrional
fault, North American–Caribbean plate boundary, Dominican Republic. Journal
of Geophysical Research : Solid Earth 108, B3 (2003), 2149–17.
65. Dixon, T. H., Farina, F., DeMets, C., Jansma, P., Mann, P., and Calais, E. Relative
motion between the Caribbean and North American plates and related boundary
zone deformation from a decade of GPS observations. Journal of Geophysical
Research : Solid Earth (1978–2012) 103, (1998), 15157–15182.
66. Calais, E., Mazabraud, Y., Mercier de Lepinay, B., Mann, P., Mattioli, G. S., and
Jansma, P. Strain partitioning and fault slip rates in the northeastern Caribbean
from GPS measurements. Geophysical Research Letters 29, 18 (2002), 1856.

60. Calais, E., and de Lépinay, B. Strike-slip tectonic processes in the northern
Caribbean between Cuba and Hispaniola ( Windward Passage). Marine
Geophysical Researches 17, 1 (1995), 63–95.

67. Jansma, P., Mattioli, G., Lopez, A., DeMets, C., Dixon, T., Mann, P., and Calais, E.
Microplate tectonics in the northeastern Caribbean as constrained by Global
Positioning (GPS) geodesy. Tectonics 19, 6 (2000), 1021–1037.

61. Leroy, S., and Mauffret, A. Intraplate deformation in the Caribbean region.
Journal of Geodynamics 21, 1 (1996), 113–122.

68. Mann, P., Calais, E., Ruegg, J.-C., DeMets, C., Jansma, P. E., and Mattioli, G. S.
Oblique collision in the northeastern Caribbean from GPS measurements and
geolo- gical observations. Tectonics 21, 6 (2002), 7–1–7–26.

62. Dolan, J. F., Mullins, H. T., and Wald, D. J. Active tectonics of the north-central
Caribbean : Oblique collision, strain partitioning, and opposing subducted slabs.
In Special Paper 326 : Active Strike-Slip and Collisional Tectonics of the Northern
Caribbean Plate Boundary Zone. Geological Society of America, 1998, p. 1–61.
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de géologues qui pour beaucoup restèrent en Haïti. Elles furent
suivies de quelques travaux de recherche en sismotectonique dans
les années 1990-2000 – dont les débuts de la géodésie GPS – mais
de bien moindre ampleur que la cartographie géologique et surtout
cette fois-ci sans que de jeunes Haïtiens soient formés. L’intérêt des
universités haïtiennes pour la sismologie, l’étude des failles actives
– sujets qui étaient pourtant à leur apogée dans la communauté
internationale des géosciences – était alors faible. En 2010, il n’existait aucune station sismologique universitaire en Haïti ni aucun
travail cartographique des failles actives depuis la publication de
P. Mann en 199570. Il n’y avait en Haïti aucun sismologue et les
géologues compétents présents dans le pays étaient dispersés dans
le secteur privé de l’exploration minière ou du génie civil. Claude
Prépetit, ingénieur géologue au BME, était le seul à se faire l’avocat
du risque sismique, sans grand renfort du secteur universitaire, il
faut bien l’admettre.
Le séisme du 12 janvier 2010 arrive dans ce contexte. Nous ne
reviendrons pas sur les dégâts causés ou sur les causes de la catastrophe, largement traités par ailleurs71,72, mais allons nous concentrer sur les changements qu’a provoqués cet événement dans les
géosciences en Haïti.

4. L’ÉPOQUE POST-SÉISME
4.1 LES AVANCÉES DES GÉOSCIENCES
La réponse scientifique au séisme impliqua de nombreuses équipes
internationales. Une des premières interventions, qui débuta le
25 janvier 2010 sur le terrain, fut celle d’une équipe américaine
qui organisa une campagne de mesures GPS et d’observations
géologiques, ainsi que la collecte et l’analyse de données satellitaires radar (Purdue University, University of Dallas, University
of Arkansas, University of Miami). Elle fut rapidement suivie
d’un déploiement de stations sismologiques sous-marines de
part et d’autre de la zone épicentrale, coordonné par le laboratoire Géoazur de l’Université de Nice (France) et l’IFREMER, puis
par le déploiement de stations sismologiques à terre par le U.S.
Geological Survey73 (USGS) et par l’Université des Antilles. Le
Bureau géologique canadien (NRCan) installa trois stations sismologiques large bande à Port-au-Prince, Jacmel et Léogâne, qu’ils
intégrèrent à leur réseau sismologique national74. Plusieurs équipes
de géologues de l’USGS, de l’Université du Texas à Austin, et de
l’Université du Colorado, vinrent sur le terrain pour investiguer les
effets du séisme en surface. Deux équipes organisèrent rapidement

des campagnes océanographiques pour déterminer la bathymétrie
précise de la zone épicentrale (laboratoire Géoazur de l’Université
de Nice, sous la direction de Bernard Mercier de Lépinay) et pour y
étudier les sédiments récents (Université de Columbia et Université
du Missouri, sous la direction de Cecilia McHugh et de Milène
Cormier, respectivement). Au même moment, comme après chaque
séisme important, plusieurs équipes internationales travaillaient
sur le séisme à l’aide des données des stations sismologiques du
réseau mondial, notamment au California Institute of Technology
(États-Unis), à l’Université Columbia (États-Unis), au laboratoire
Géoazur de l’Université de Nice (France) ou au U.S. Geological
Survey de Menlo Park (États-Unis).
De fait, la moisson de résultats scientifiques post-séisme fut essentiellement le travail d’équipes étrangères. Elles avaient alors comme
point de contact et partenaire haïtien le BME. Cet organisme, dont
le rôle fut important, avait fort à faire pour faire face aux demandes
et besoins des équipes internationales. Il faut le féliciter pour avoir
été capable de tenir le cap.
Quasiment dans le même temps, en février-mars 2010, les Nations
Unies commandèrent une synthèse des données disponibles sur
les aléas naturels en Haïti pour alimenter scientifiquement les projets de reconstruction à venir. Cette étude, le « Rapid Natural MultiHazard Assessment for Haiti75 » (NATHAT), permit notamment la réalisation de la première carte d’aléa sismique pour Haïti, travail qui
fut ensuite repris et amélioré par l’USGS76 (voir la figure 4). L’étude
utilisait les quelques données de sismicité disponibles, mais aussi la
géométrie et la segmentation des principales failles actives – telles
que supposées alors – et leurs vitesses de glissement mesurées
par GPS. La version finale incorpora un modèle de réponse du sol
VS30 déduit de l’analyse des pentes topographiques77. Cette carte
fut inscrite officiellement au Code national du bâtiment haïtien en
201378 comme référence pour le mouvement du sol au rocher pour
les calculs parasismiques. Ce fut la première insertion effective de la
science sismologique dans la reconstruction post-séisme – même
si l’on doit bien sûr déplorer qu’aucune mesure ne soit prévue pour
imposer l’utilisation de ce code.
La première moisson de résultats scientifiques sur le séisme fut
publiée dans un numéro spécial de la revue Nature Geoscience en
octobre 2010, sous l’impulsion de Carol Prentice de l’USGS. Calais et
ses collaborateurs y proposent le premier modèle de rupture cosismique finie à partir de données GPS et InSAR79 (voir la figure 3).

71. Hurbon, L. Catastrophes et environnement : Haïti, séisme du 12 janvier 2010.
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for Haiti. Earthquake Spectra 27, S1 (2011), S23–S41.
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proxy for seismic site conditions (VS30). Bulletin of the Seismological Society
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Figure 3 La faille de Léogâne, responsable du séisme du 12 janvier 2010. (a) Carte topographique avec
la trace de la faille de la Presqu’île du Sud en noir. Le rectangle rouge indique la projection en surface
de la rupture cosismique. Le tireté blanc-noir est la projection en surface de cette rupture. L = Léogâne,
G = Greissier, PaP = Port-au-Prince. (b) Vue tridimensionnelle du plan de rupture, les couleurs indiquant
la quantité de glissement en mètres. On voit (1) deux zones de glissement principales, avec jusqu’à 5 m
de déplacement cosismique, et (2) que la rupture n’a pas atteint la surface mais s’est concentrée entre
5 et 15 km de profondeur. (c) Coupe géologique très simplifiée entre les points A (nord) et B (sud) indiqués
sur le panneau (a). Dans cette interprétation, la faille de Léogâne (trait rouge) fait partie d’un système de
failles qui s’accommodent notamment du raccourcissement nord-sud. La faille de la Presqu’île du Sud,
dénommée « Enriquillo fault » ici, n’est pas activée lors du séisme.

Source : Scherer 1912.

Figure 4 Carte de l’aléa sismique régional, décrit ici en termes de Peak Ground Acceleration (PGA). Les
couleurs représentent l’accélération du sol qu’il est probable d’excéder sur une période de 50 ans, avec
une probabilité de 10 %. L’accélération du sol lors du séisme de janvier 2010 à Port-au-Prince est estimée
avoir atteint 0,1 à 0,3 g.

Ils montrent que le séisme a eu lieu sur une
faille jusqu’alors inconnue à pendage nord,
la faille de Léogâne, subparallèle à – mais
distincte de – la faille principale d’Enriquillo.
Ils montrent aussi que le séisme combinait
2/3 de mouvement en décrochement et
1/3 en faille inverse. Ce dernier n’était pas
attendu dans un contexte que l’on supposait
purement décrochant. Hayes et ses collaborateurs proposent un modèle de rupture
plus complexe à plusieurs segments80, avec
un glissement maximal qui correspond à
la faille de Léogâne. Ils confirment que la
faille principale (Enriquillo) n’a pas rompu
et que le mécanisme du séisme impliquait
une combinaison de décrochement et faille
inverse. Hornbach et ses collaborateurs
montrent que le séisme, pourtant majoritairement décrochant, a généré plusieurs
tsunamis locaux dans la région épicentrale
et de l’autre côté de la Baie de la Gonâve
sur la Côte des Arcadins81. Ils les expliquent
par une combinaison de (1) mouvement du
sol cosismique pour les derniers, (2) glissements de terrains sous-marins pour les
premiers, glissements qui pour certains
s’enracinent en fait à terre dans des zones
deltaïques où l’on a observé des plages littéralement « glisser » dans la mer. Prentice
et collaborateurs utilisent de l’imagerie
satellitaire, des photographies aériennes,
du LIDAR et des observations de terrain,
notamment dans la zone épicentrale du
séisme82. Ils montrent que ce dernier n’a pas
produit de rupture en surface, notamment
le long de la faille d’Enriquillo. Ils décrivent
unmapped fault during the 2010 Haiti earthquake.
Nature Geoscience 3, 11 (2010), 1–6.
80. Hayes, G. P., Briggs, R. W., Sladen, A., Fielding,
E. J., Prentice, C., Hudnut, K., Mann, P., Taylor,
F. W., Crone, A. J., Gold, R., Ito, T., and Simons,
M. Complex rupture during the 12 January 2010
Haiti earthquake. Nature Geoscience 3, 11 (2010),
800–805.
81. Hornbach, M. J., Braudy, N., Briggs, R. W., Cormier,
M.-H., Davis, M. B., Die- bold, J. B., Dieudonne, N.,
Douilly, R., Frohlich, C., Gulick, S. P. S., John- son
III, H. E., Mann, P., McHugh, C., Ryan-Mishkin, K.,
Prentice, C. S., Seeber, L., Sorlien, C. C., Steckler,
M. S., Symithe, S. J., Taylor, F. W., and Temple- ton,
J. High tsunami frequency as a result of combined
strike-slip faulting and coastal landslides. Nature
Geoscience 3, 11 (2010), 783–788.
82. Prentice, C. S., Mann, P., Crone, A. J., Gold, R. D.,
Hudnut, K. W., Briggs, R. W., Koehler, R. D., and
Jean, P. Seismic hazard of the Enriquillo–Plantain
Garden fault in Haiti inferred from palaeoseismology. Nature Geoscience 3, 11 (2010), 1–5.

Source : Calais 2010.
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cependant des décalages cosismiques sur cette faille, plus anciens
ceux-là, dont l’un pourrait correspondre à l’un des séismes historiques du 18e siècle mentionnés plus haut. Hough et ses collaborateurs utilisent des enregistrements accélérométriques des répliques
du séisme pour calculer le mouvement du sol à quatre sites situés
dans des conditions de sous-sol et de topographie différentes83.
Ils montrent notamment une amplification des ondes sismiques
aux stations situées sur des crêtes, comme celle de Bourdon où se
trouve l’hôtel Montana, très affecté par le tremblement de terre. Ils
recommandent fortement l’établissement de cartes de microzonage
sismique de Port-au-Prince de manière à mieux connaître la variabilité géographique de l’amplification du mouvement sismique. Ces
cartes furent établies deux ans plus tard, comme décrit plus loin.
Plusieurs autres publications importantes succéderont à ce premier « tir groupé ». De Lépinay et ses collaborateurs proposeront
une relocalisation précise des premières répliques du séisme84.
Cette étude fut poursuivie et augmentée à partir de l’ensemble des
stations sismologiques sous-marines et terrestres déployées à la
suite de cet événement85. On observe notamment de nombreuses
répliques en faille inverse à l’ouest de la terminaison ouest de la
rupture cosismique, qui remobilisent la faille sous-marine des Trois
Baies, cartographiée dès 1896 par R. Momplaisir86 comme une
faille inverse. Cette observation sera ensuite expliquée en termes
de variations de contraintes de Coulomb causées par la rupture
cosismique87. Une nouvelle analyse des données InSAR confirmera
le résultat de précédentes publications que la rupture du 12 janvier
2010 n’a pas affecté la faille d’Enriquillo, mais une faille aveugle
subparallèle et à pendage nord88. La technique sismologique dite
de la rétro-projection (« backprojection ») de l’énergie sismique reçue
à des stations situées à des distances télésismiques permettra de
reconstituer un mécanisme source89, compatible avec un glissement sur une faille à pendage nord distincte de la faille d’Enriquillo,
la faille de Léogâne. Une étude ultérieure proposera cependant une
83. Hough, S. E., Altidor, J. R., Anglade, D., Given, D., Janvier, M. G., Maharrey, J. Z.,
Meremonte, M., Mildor, B. S.-L., Prépetit, C., and Yong, A. Localized damage
caused by topographic amplification during the 2010 M7.0 Haiti earthquake.
Nature Geoscience 3, 11 (2010), 778–782.
84. Mercier de Lépinay, B., Deschamps, A., Klingelhoefer, F., Mazabraud, Y., Delouis,
B., Clouard, V., Hello, Y., Crozon, J., Marcaillou, B., Graindorge, D., Vallée, M.,
Perrot, J., Bouin, M.-P., Saurel, J.-M., Charvis, P., and St- Louis, M. The 2010 Haiti
earthquake : A complex fault pattern constrained by seismologic and tectonic
observations. Geophysical Research Letters 38 (2011), L22305.
85. Douilly, R., Haase, J. S., Ellsworth, W. L., Bouin, M. P., Calais, E., Symithe, S. J.,
Armbruster, J. G., de Lepinay, B. M., Deschamps, A., Mildor, S. L., Me- remonte,
M. E., and Hough, S. E. Crustal Structure and Fault Geometry of the 2010
Haiti Earthquake from Temporary Seismometer Deployments. Bulletin of the
Seismological Society of America 103, 4 (2013), 2305–2325.
86. Ibid., Momplaisir 1986.
87. Symithe, S. J., Calais, E., Haase, J. S., Freed, A. M., and Douilly, R. Coseis- mic Slip
Distribution of the 2010 M7.0 Haiti Earthquake and Resulting Stress Changes on
Regional Faults. Bulletin of the Seismological Society of America 103, 4 (2013),
2326–2343.
88. Hashimoto, M., Fukushima, Y., and Fukahata, Y. Fan-delta uplift and mountain
subsidence during the Haiti 2010 earthquake. Nature Geoscience 4, 4 (2011), 1–5.
89. Meng, L., Ampuero, J. P., Sladen, A., and Rendon, H. High-resolution backprojection at regional distance : Application to the Haiti M7.0 earthquake and comparisons with finite source studies. Journal of Geophysical Research : Solid Earth
117, B4 (2012), B04313–16.

explication alternative peu probable90. L’USGS recalculera les épicentres et magnitudes des séismes historiques dans le sud d’Haïti
selon une méthodologie bien plus quantitative que ce qui avait été
fait jusqu’alors91. Enfin, des carottages sous-marins dans le Canal
du Sud permettront d’identifier les coulées sédimentaires sous-marines – dites « turbidites » – déclenchées par le séisme92, ainsi que
des turbidites plus anciennes, mais non datées, très probablement
le résultat de séismes passés. Reprendre et systématiser cette étude
permettrait d’affiner le calendrier paléosismologique, mal connu,
du sud d’Haïti.
Au chapitre des tsunamis, des témoignages collectés après le
séisme le long des côtes haïtiennes permirent de mieux comprendre les submersions observées, qui firent quelques morts93.
Ces informations montrent que les tsunamis locaux observés dans
la zone épicentrale furent causés par des glissements gravitaires
sous-marins déclenchés par le mouvement du sol. La côte sud de
la Presqu’île du Sud fut affectée par des vagues allant jusqu’à 3 m
de hauteur, loin du séisme et sur le versant de la Presqu’île du Sud
qui lui était opposé. Cette observation n’a pour le moment pas reçu
d’explication satisfaisante.
Les conclusions majeures des recherches sismologiques, géologiques et géodésiques immédiatement après le séisme sont donc
que (1) la rupture cosismique a eu lieu sur une faille à pendage nord
jusqu’alors inconnue, la faille de Léogâne, (2) la rupture n’a pas
atteint la surface et a combiné 2/3 de décrochement pour 1/3 de
mouvement inverse, (3) le système de failles du Grand Sud d’Haïti
continue d’accumuler de l’énergie élastique sismogène, (4) la faille
d’Enriquillo, qui n’a pas rompu, reste donc une menace régionale
majeure, (5) les risques de tsunamis locaux, même dans ce contexte
décrochant, sont significatifs.

4.2 LES AVANCÉES DU GÉNIE CIVIL
ET DE LA GÉOTECHNIQUE
Dans le même temps, la communauté du génie civil et de la géotechnique travaillait aussi sur le séisme – surtout sur ses conséquences – sous l’angle du bâti et du sous-sol sur lequel il est
construit. Plusieurs équipes internationales effectueront des missions en Haïti, notamment une équipe du U.S. Geological Survey
et de l’Earthquake Engineering Research Institute (EERI), puis du
Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (GEER), organisation
90. Saint Fleur, N. Sismotectonique du système de failles d’Enriquillo et du séisme
du 12 janvier 2010 (Mw 7.0) en Haïti. PhD thesis, Institut de Physique du Globe
de Paris, Nov. 2014.
91. Bakun, W. H., Flores, C. H., and ten Brink, U. S. Significant Earthquakes on the
Enriquillo Fault System, Hispaniola, 1500-2010 : Implications for Seismic Hazard.
Bulletin of the Seismological Society of America 102, 1 (2012), 18–30.
92. McHugh, C. M., Seeber, L., Braudy, N., Cormier, M. H., Davis, M. B., Diebold, J. B.,
Dieudonne, N., Douilly, R., Gulick, S. P. S., Hornbach, M. J., Johnson, H. E., Mishkin,
K. R., Sorlien, C. C., Steckler, M. S., Symithe, S. J., and Tem- pleton, J. Offshore
sedimentary effects of the 12 January 2010 Haiti earthquake. Geology 39, 8
(2011), 723–726.
93. Fritz, H. M., Hillaire, J. V., Molière, E., Wei, Y., and Mohammed, F. Twin Tsunamis
Triggered by the 12 January 2010 Haiti Earthquake. Pure and Applied Geophysics
170, 9-10 (2012), 1463–1474.
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financée par la National Science Foundation américaine, puis de
l’Association française du génie parasismique.
Une grande partie de ces résultats fut publiée dans un numéro
spécial de la revue Earthquake Spectra94. Les articles de ce numéro
spécial – trop nombreux pour tous les référencer ici – analysent
notamment les conditions géologiques et géotechniques qui
conduisirent, dans certains cas, à des amplifications significatives
du mouvement du sol95,96. Ces travaux fourniront la base d’une
carte de « macrozonage sismique » de Port-au-Prince97, prémisses
du microzonage à venir98. Il fut notamment établi que les zones
d’alluvions avaient amplifié le mouvement du sol d’un facteur 2
par rapport à la roche dure non altérée99. Les dégâts causés par
liquéfaction et lateral spreading furent décrits, notamment dans
les remblais artificiels de la zone portuaire de Port-au-Prince et le
long de la route Léogâne – Carrefour Dufort construite en surélévation articifielle par rapport aux champs de canne à sucre qu’elle
traverse100.
Plusieurs études s’attachèrent au bâti dont 78 %, en zone urbaine,
est constitué de maisons d’un étage construites en briques remplissant une armature de poteaux de béton, le tout couvert d’une
dalle de béton. Ces constructions sont dans tous les cas l’oeuvre
de « boss maçons », qui n’ont pas reçu de formation formelle à la
construction mais se transmettent un savoir-faire local, parfois
approximatif. Ces « boss maçons » furent, après le séisme, la cible
de quelques formations sur la construction en maçonnerie chaînée,
solution très efficace pour éviter l’effondrement de ce type de
maisons en changeant a minima les matériaux et pratiques déjà
ancrées culturellement.
Plusieurs inventaires des bâtiments détruits furent réalisés. Selon
certaines estimations, de 40 à 50 % des bâtiments furent détruits
entre Carrefour et Gressier et de 80 à 90 % à Léogâne101. Au-delà
de ces chiffres – qui semblent un peu élevés –, ce qui frappait
dans la région épicentrale après le séisme était surtout la variabilité spatiale de la destuction : des bâtiments effondrés jouxtaient
des édifices non affectés, des quartiers entiers étaient épargnés
alors que d’autres étaient entièrement détruits102. La qualité du
94. DesRoches, R., Comerio, M., Eberhard, M., Mooney, W., and Rix, G. J. Overview
of the 2010 Haiti Earthquake. Earthquake Spectra 27, S1 (2011), S1–S21.
95. Cox, B. R., Bachhuber, J., Rathje, E., Wood, C. M., Dulberg, R., Kottke, A., Green,
R. A., and Olson, S. M. Shear Wave Velocity- and Geology-Based Seismic
Microzonation of Port-au-Prince, Haiti. Earthquake Spectra 27, S1 (2011), S67–
S92.
96. Rathje, E. M., Bachhuber, J., Dulberg, R., Cox, B. R., Kottke, A., Wood, C., Green,
R. A., Olson, S., Wells, D., and Rix, G. Damage Patterns in Port-au-Prince during
the 2010 Haiti Earthquake. Earthquake Spectra 27, S1 (2011), S117–S136.
97. www.lnbtp.gouv.ht/macrozonage.html
98. www.lnbtp.gouv.ht/microzonage.html
99. Hough, S. E., Yong, A., Altidor, J. R., Anglade, D., Given, D., and Mildor, S.-L. Site
Characterization and Site Response in Port-au-Prince, Haiti. Earthquake Spectra
27, S1 (2011), S137–S155.
100. Green, R. A., Olson, S. M., Cox, B. R., Rix, G. J., Rathje, E., Bachhuber, J., French,
J., Lasley, S., and Martin, N. Geotechnical Aspects of Failures at Port-au- Prince
Seaport during the 12 January 2010 Haiti Earthquake. Earthquake Spectra 27,
S1 (2011), S43–S65.
101. USAID. Map of Earthquake-Affected Areas and Population Movement in Haiti,
2010. Online, accessed 1 September 2019.
102. Eberhard, M. O., Baldridge, S., Marshall, J., Mooney, W., and Rix, G. J. The MW
7.0 Haiti earthquake of January 12, 2010 : USGS-EERI Advance Reconnaissance
Team Report. USGS Open File Report 2010-1048 (2010), 58.
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sous-sol explique sans doute cette dernière observation, comme
mentionné plus haut, mais il clair aussi que la conception de la
construction a joué un rôle majeur dans les destructions. L’exemple
type en est l’hôpital de Turgeau, bâtiment de 4 étages construit en
2008 sans préconisation parasismique – il s’effondra instantanément – et la tour Digiciel, bâtiment de 12 étages situé à moins de
100 m et affecté de manière mineure – mais conçu selon les normes
parasismiques ASCE-07 et ACI103. Les exemples documentés de
construction inadéquate abondent – colonnes courtes, manque de
contreventement, bâtiments dissymétriques, étages en surplomb,
ferraillage lisse voire corrodé, béton de mauvaise qualité, utilisation
de sable calcaire, toits (« hourdis ») en dalle de béton trop lourde, etc.
Une étape intéressante, à fois scientifiquement et en termes de
partenariat et d’apprentissage, fut celle du microzonage sismique
des grandes villes du pays, commençant par Port-au-Prince (voir la
figure 5). Les bailleurs de cet effort, le ministère des Finances haïtien et le Fonds pour la reconstruction d’Haïti, furent très intrigués
par la carte, pourtant fruste alors, du « macrozonage sismique » de
Port-au-Prince. Elle montrait en effet une variabilité spatiale qui
avait de fortes corrélations avec l’ampleur des dégâts observés. Le
corollaire était donc qu’en cartographiant la qualité des sols, on
pouvait connaître leur propension à amplifier les ondes sismiques –
il existait de fait un moyen très concret, sur des bases scientifiques,
de minimiser les dégâts de séismes à venir. Ce projet fut réalisé par
des agences gouvernementales haïtiennes – le BME, le Laboratoire
national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) et le Centre
national de l’information géospatiale (CNIGS) – avec le soutien
technique et scientifique du Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM) français. Ses bénéfices dépasseront largement
les cartes produites, car ce projet permettra un renforcement de
technicité, la rétention de jeunes ingénieurs haïtiens et, surtout, une
appropriation des produits réalisés par ces agences nationales. De
fait, la carte de microzonage sismique de Port-au-Prince fut par
exemple utilisée dans le dimensionnement des bâtiments de la zone
administrative reconstruite à Port-au-Prince, qui héberge maintenant certains des principaux ministères dévastés par le séisme de
2010.
Les observations de génie civil post-séisme se résument donc par
deux facteurs déterminants dans l’ampleur de la catastrophe : (1) le
fait que certains sous-sols amplifièrent le mouvement du sol, et
(2) les constructions inadéquates soit par défaut de qualité des
matériaux, soit par défaut de conception et/ou de construction.
Ces observations se répètent lors de chaque séisme majeur, partout dans le monde, mais avec un effet exacerbé dans les pays
en développement. De fait, le coût humain d’un séisme dans ces
pays est beaucoup plus important que la moyenne mondiale. Les
pays développés payent aussi le coût des séismes, mais surtout
en pertes économiques. En effet, les bâtiments ont beau y être
parasismiques, les réseaux urbains complexes d’électricité, d’eau,
de gaz y restent vulnérables et nombre d’entreprises ne sont pas
préparées à assurer la continuité de leurs services en cas de catastrophe majeure. R. Bilham résumera ce constat de manière lapidaire
en écrivant que lors d’un séisme majeur, « les riches payent et les
103. Paultre, P., Calais, E., and Proulx, J. Damage to engineered structures during
the 12 January 2010, Haiti (Léogâne) earthquake. Canadian Journal of Civil
Engineering 40 (2013), 1–14.
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Figure 5 Carte du microzonage sismique de la région de Port-au-Prince [www.mtptc.gouv.ht/media/
upload/doc/publications/MicroSynthese.pdf]. Les couleurs indiquent les classes de sol, déterminées en
fonction de leur comportement sismique, c’est-à-dire leur capacité à amplifier le mouvement du sol par
rapport à des roches dures non altérées (le « rocher », indiqué ici en vert comme la « classe 0 »). Les
classes 1, 2 et 6 sont les plus défavorables, car elles induisent des amplifications importantes.

On entend parfois que le financement de la
surveillance sismique est un luxe dans un
pays comme Haïti. C’est risible, quand on
sait par exemple qu’un kilomètre de route
y coûte un million de dollars américains –
soit le coût de 10 stations sismologiques
et leur maintenance pendant cinq ans ! Et
les kilomètres de route, les ponts et autres
infrastructures dont la maintenance n’est
jamais budgétisée continuent pourtant de
fleurir. La surveillance sismologique est
malheureusement l’affaire de spécialistes
et permet moins de « redistribution de
richesse » que la construction d’infrastructures qui implique force sous-traitants,
consultants, maîtres d’œuvre et d’ouvrage,
donneurs d’ordres, conseillers en tous
genres. Comprenne qui pourra.

Source : Frankel 2011.

pauvres meurent104 ». De fait, penser que la
question de la vulnérabilité sismique peut
se déconnecter de la vulnérabilité économique n’est pas réaliste.

5. QUELQUES ÉCUEILS
Le manque d’informations scientifiques
sur l’aléa sismique en Haïti, l’absence de
connaissances sur la qualité du sous-sol,
et le manque général – à quelques
104. Bilham, R. Societal and observational problems in
earthquake risk assessments and their delivery to
those most at risk. Tectonophysics (2012), 1–8.

Comment l’institution nationale en charge
de l’aléa sismique, le Bureau des mines et de
l’énergie, pourrait-elle travailler à l’augmentation de la connaissance sur les séismes
ou les ressources minérales quand son
rôle premier, pour sa tutelle gouvernementale, est de faire rentrer de l’argent dans les
caisses de l’État en collectant les taxes des
carrières du pays ? On saisit bien la logique :
ce n’est pas à l’État de financer cet organisme – surtout sur une question aussi difficile que celle du risque sismique – mais
plutôt à ce dernier de financer l’État ! Dès
lors, on comprend l’absence de financement
récurrent pour la surveillance sismique et
sa situation très précaire. Cette activité doit
sa survie essentiellement aux partenariats
internationaux avec des organismes académiques non financièrement intéressés,
qui souhaitent comprendre les séismes en
Haïti et former des professionnels haïtiens
au meilleur niveau.

exceptions notables près – de préconisation parasismique dans la construction ne
sont finalement que la partie émergée d’un
iceberg dont la partie immergée, bien plus
massive, combine les conditions socioéconomiques précaires d’une majorité de
la population, la gouverance étatique
peu efficace associée à des pratiques de
corruption – efficaces, elles ! – orthogonales au bien public et au progrès105,
et les capacités techniques et financières faibles des institutions nationales.
105. Ambraseys, N., and Bilham, R. Corruption kills.
Nature 469, 7329 (2011), 153–155.
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Mais faisons-nous un instant l’avocat du
diable. Les connaissances scientifiques sur
l’aléa sismique en Haïti étaient déjà suffisantes, à la veille du 12 janvier 2010, pour
établir sans équivoque le degré de dangerosité des failles majeures de l’île. La preuve
en est que, dès mars 2010 et sans données
nouvelles, la première carte d’aléa sismique
d’Haïti fut établie dans le cadre du projet
NATHAT. Aujourd’hui, 10 ans après, notre
connaissance a fait un bond en avant.
Pourtant, il est très probable que le même
séisme que celui du 12 janvier 2010, s’il
se reproduisait en 2020, provoquerait les
mêmes pertes humaines et économiques.
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Alors, pourquoi donc continuer d’accumuler de la connaissance
si on n’en fait rien ?
On peut évidemment rétorquer qu’il existe maintenant un code
du bâtiment avec des préconisations parasismiques – mais qui les
vérifie ? Ou que des activités de communication ont lieu régulièrement – mais savent-elles prêcher au-delà des convaincus ? Ou
que des « cartes multirisques » établies par une agence des Nations
Unies qui s’érige en bureau d’étude technique sont maintenant
disponibles – mais quelle collectivité locale, quelle communauté
de simples citoyens sait les valoriser ?
Mon contre-argument est différent. Le tragique de la situation en
2010 n’était pas que des informations scientifiques existaient qui
n’ont pas été utilisées, mais plutôt qu’aucune structure nationale
n’était en place pour collecter et « digérer » cette information, ni pour
former des géoscientifiques haïtiens capables de comprendre la
question sismique. Or, on ne peut pas combler 20 ans d’abandon
des géosciences en Haïti par quelques semaines ou quelques mois
de travail post-séisme. Seul un temps long peut éventuellement
le permettre, un temps dont l’unité est celle d’une formation d’un
master, d’un doctorat, voire d’un post-doctorat.
Parlons un peu des partenaires sans lesquels si peu se fait en
Haïti, que nous appellerons « l’international ». C’est un conglomérat
d’agences des Nations Unies, de grandes banques de développement (Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, etc.), de coopérations bilatérales privilégiées (États-Unis,
France, Canada notamment), de grandes ONG internationales
(Croix-Rouge, CARE, Oxfam, etc.), de conseillers du gouvernement haïtien offerts par leurs partenaires internationaux. Et bien
d’autres encore. L’international, donc, au service du développement d’Haïti, fut très actif après le séisme, sur tous les fronts. Au
plan du risque sismique, on peut lui accorder un certain nombre
de réussites, par exemple l’étude NATHAT mentionnée plus haut,
traduite récemment en un Atlas des menaces naturelles en Haïti106.
Nous avons mentionné plus haut le microzonage de quatre
grandes villes d’Haïti réalisé dans le cadre d’un consortium haïtiano-français particulièrement efficace. La naissance du réseau
sismologique national, actuellement hébergé au Bureau des mines
et de l’énergie, fut soutenue dès 2011 par le PNUD, l’USGS et
l’observatoire de volcanologie et de sismologie de Martinique. Il y
eut aussi – et cela continue – un certain nombre de simulacres de
soutien au développement. Le cas du « Plan Séisme Nord » en est
un exemple107. Les « plans de prévention des risques » plus récents,
financés par des bailleurs qui y voient peut-être le sésame de la
sécurité environnementale, continuent d’occuper les tiroirs des
administrations locales.
Les quelques années post-sismiques furent une sorte de marché
éphémère dont il fallait profiter, une scène internationale où il fallait
se trouver. Les Haïtiens en étaient souvent absents, notamment sur
les questions scientifiques concernant la menace et la vulnérabilité
106. BRGM. Atlas des menaces naturelles en Haïti : un document synthétique de
référence pour l’information préventive. Rapport préparé pour le comité interministériel d’aménagement du territoire, sous financement de la banque mondiale, Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), 2017. On-line,
accessed 1 September 2019.
107. Ibid., Calais 2017.
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sismiques. De fait, l’appropriation des données et résultats scientifiques immédiatement après le séisme fut faible au sein de la
– petite – communauté géoscientifique haïtienne. Le domaine du
génie civil, en tous cas de la dynamique des structures, profita
cependant de formations offertes par des experts étrangers très
compétents comme André Filiatraut ou Patrick Paultre. Ce dernier
s’engagea fortement après le séisme de 2010, enseignant pendant
quatre ans la dynamique des structures à la Faculté des sciences de
l’Université d’Etat d’Haïti et accueillant chaque année un à deux étudiants dans son laboratoire de l’Université de Sherbrooke (Canada)
pour un master en génie parasismique. Deux de ses étudiants,
Steeve Amboise et Christopher Calixte, poursuivirent jusqu’au doctorat. Le ministère des Travaux publics et des télécommunications
(MTPTC) lança plusieurs initiatives importantes, notamment la
finalisation d’un code national du bâtiment incorporant des provisions parasismiques et des formations de « boss maçons » à la
construction en maçonnerie chaînée (évoquées plus haut), mais
aussi la publication de guides de construction informelle et de
réparation des bâtiments endommagés, avec l’aide efficace de la
coopération suisse108.
Le domaine des géosciences – géologie, géophysique, sismologie, etc. – haïtiennes, toutes universités confondues, resta au
départ absent de cette scène, comme il l’avait d’ailleurs été avant
le séisme. Le BME, lui, faisait surtout office de point de contact
national pour des activités internationales dont il avait du mal à
retirer de l’expertise remobilisable pour ses propres objectifs. Face
à ces constats, quelques professeurs de la Faculté des sciences
(FDS) de l’Université d’État d’Haïti (UEH) commencèrent à se réunir
dans les semaines qui suivirent le séisme pour réfléchir à la manière
d’enseigner les géosciences et de mettre en place une recherche en
géosciences en Haïti, notamment sous l’impulsion du professeur
Jannin Jadotte. Il était alors clair que la présence de géoscientifiques d’universités étrangères à la suite du séisme offrirait des
opportunités pour renforcer – ou reformer – l’enseignement et
la recherche en géosciences en Haïti. Ces opportunités nouvelles,
ainsi que le traumatisme du séisme, décidèrent d’ailleurs quelques
jeunes Haïtiens à tenter l’aventure d’une formation de master ou
de doctorat à l’étranger. Même si l’on peut déplorer que quelques
thèses post-séisme ne trouvèrent pas de candidats haïtiens et
furent réalisées par des doctorants étrangers, un contingent significatif de doctorants haïtiens se lança dans l’aventure. Les deux
premiers furent Roby Douilly et Steeve Symithe, qui partirent à
l’Université de Purdue aux États-Unis, puis Newdeskarl Saint Fleur
à l’Institut de physique du globe de Paris et Sadrac St Fleur à l’Université de Nice.
La FDS hébergeait alors l’Unité de recherche en géotechnique
(URGéo), laboratoire académique modeste mis sur pied dans le
cadre d’une coopération avec la Belgique, coopération qui permit
les doctorats de Kelly Guerrier et Jean Berthoumieux, puis de Sophia
Ulysse et de Karl Henry Victor. L’implication grandissante en Haïti
du laboratoire Géoazur de l’Université de Nice, la volonté de part et
d’autre de pérenniser cette collaboration – plus un coup de pouce
de départ du PNUD en 2011 – donnèrent l’impulsion qui manquait.

108. www.mtptc.gouv.ht/accueil/publications/code-construction.html
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Après deux ans de travail de part et d’autre,
la FDS, avec le soutien fort du laboratoire
Géoazur et de son directeur, le professeur
Emmanuel Tric, parvint à monter un master
sur le thème des géosciences et géorisques
(voir la figure 6). L’Unité de recherche en
géotechnique se rebaptisa alors « Unité de
recherche en géosciences », ouvrant ses
objectifs scientifiques aux études tous azimuts des aléas géologiques. Cette structure
a plusieurs atouts nouveaux dans le paysage
des géosciences en Haïti. D’abord, elle s’organise autour de jeunes docteurs haïtiens,
récemment formés en France, en Belgique,
aux États-Unis ou au Canada. Ensuite, elle
fait preuve d’un esprit entrepreuneurial et
partenarial qui lui permet de collaborer avec
certaines des meilleures équipes internationales et de trouver les fonds nécessaires
pour alimenter son fonctionnement. C’est
une réussite, qui s’est matérialisée pas à
pas, façonnée localement par les universitaires haïtiens dirigeant la structure, les
professeurs Dominique Boisson et Roberte
Momplaisir.

6. L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Les années 2014-2016 seront riches en
résultats scientifiques importants en Haïti,
beaucoup obtenus dans le cadre des thèses
de doctorat de jeunes Haïtiens. Steeve
Symithe utilisera les données GPS et de
radar satellite (technique dite de l’InSAR)
pour calculer le glissement cosismique fini
sur la faille de Léogâne, responsable du
séisme du 12 janvier 2010, et identifiera
deux zones de concentration de glissement109. Il analysera ensuite des données
GPS régionales et locales pour proposer le
premier modèle cinématique de la région
caraïbe110 et, à une échelle plus locale,
mettre en évidence un raccourcissement
nord-sud jusqu’alors ignoré pris en compte
par la faille d’Enriquillo, qui – au moins le
long de la dépression d’Enriquillo – est
donc surtout une faille inverse111. Ce résultat
sera ensuite confirmé par deux études de

109. Ibid., Symithe 2013.
110. Symithe, S., Calais, E., Chabalier, J. B., Robertson, R.,
and Higgins, M. Current block motions and strain
accumulation on active faults in the Caribbean.
Journal of Geophysical Research (Solid Earth) 120
(2015).
111. Ibid., Symithe 2016.

Figure 6 La première promotion du master Géosciences – Géorisques de la Faculté des sciences de
l’Université d’Etat d’Haiti sur le terrain avec l’auteur. La dépression humide en arrière-plan correspond au
passage d’une des branches de la faille de la Presqu’île du Sud au voisinage de Carrefour Dufort.

Source : Douilly 2017

sismicité indépendantes112,113. Les conséquences de cette découverte sont importantes car, dans ce nouveau schéma, l’aléa
sismique à Port-au-Prince est près de deux
fois supérieur à ce qui fut – rapidement –
calculé et publié juste après le séisme114
et faisait l’hypothèse, faute de meilleures
informations, que cette faille était purement
verticale et décrochante.
Roby Douilly relocalisera les répliques du
séisme du 12 janvier 2010115 et déterminera grâce à elles la géométrie de la faille
responsable. Il modélisera ensuite la dynamique de la rupture de 2010 pour tenter
de comprendre pourquoi deux segments
de faille ont rompu116. Enfin, il proposera
112. Rodriguez, J., Havskov, J., Sørensen, M. B., and
Santos, L. F. Seismotectonics of south-west
Dominican Republic using recent data. Journal of
Seismology 22, 4 (2018), 883–896.
113. Possee, D., Keir, D., Harmon, N., Rychert, C.,
Rolandone, F., Leroy, S., Corbeau, J., Stuart, G.,
Calais, E., Illsley Kemp, F., Boisson, D., Momplaisir,
R., and Prépetit, C. The Tectonics and Active
Faulting of Haiti from Seismicity and Tomography.
Tectonics 43, 1 (2019), 237–18.
114. Ibid., Frankel 2011.
115. Ibid., Douilly 2013.
116. Douilly, R., Aochi, H., Calais, E., and Freed, A. M.
Three-dimensional dynamic rupture simulations
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des simulations réalistes du mouvement du
sol à Port-au-Prince117 dans l’hypothèse de
futurs séismes de magnitude équivalente
à celui du 12 janvier 2010. Sadrac St Fleur
étudiera l’amplification des ondes sismiques dans la région de Port-au-Prince
à partir des enregistrements des répliques
du séisme de 2010118 . Newdeskarl Saint
Fleur utilisera des données satellitaires
et quelques observations de terrain pour
caractériser le tracé de la faille d’Enriquillo
le long de la Presqu’île du Sud et montrer la
présence de nombreuses structures compressives le long de la bordure sud de la
plaine du Cul-de-Sac119. Enfin, des études
across interacting faults : The Mw7.0, 2010, Haiti
earthquake. Journal of Geophysical Research :
Solid Earth 120, 2 (2015), 1108–1128.
117. Douilly, R., Mavroeidis, G. P., and Calais, E.
Simulation of broad-band strong ground motion
for a hypothetical Mw7.1 earthquake on the
Enriquillo Fault in Haiti. Geo- physical Journal
International 211, 1 (2017), 1–18.
118. St Fleur, S., Bertrand, E., Courboulex, F., Mercier de
Lépinay, B., Des- champs, A., Hough, S., Cultrera,
G., Boisson, D., and Prépetit, C. Site Effects in Portau-Prince (Haiti) from the Analysis of Spectral
Ratio and Numerical Simulations. Bulletin of the
Seismological Society of America 106, 3 (2016),
1–18.
119. Ibid., Saint Fleur 2015.
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géotechniques permettront de préciser le rôle de l’effet de site local
dans la région de l’hôtel Montana à Port-au-Prince120,121.
De nombreux travaux furent aussi menés par des géoscientifiques
étrangers impliquant de jeunes Haïtiens à des degrés divers, parfois
significativement, parfois pas du tout. Le BRGM de France, dans
le cadre d’une étude du microzonage sismique de quatre grandes
villes du pays commandée par le gouvernement haïtien et menée
avec le BME, réalisera une cartographie géologique de détail de
Port-au-Prince et montrera notamment une activité quaternaire de
plusieurs failles traversant l’agglomération122,123. L’Institut français
du pétrole énergies nouvelles (IFPEN, France) reprendra une partie
de la géologie du sud d’Haïti avec un intérêt particulier pour les
fluides le long des zones de failles124. La campagne océanographique HaitiSis125 cartographiera la bathymétrie des abords d’Haïti
pour y identifier les principales failles actives, déjà connues mais
pas encore étudiées avec ce niveau de détail126. Un déploiement
temporaire de stations sismologiques sur un profil nord-sud au
travers d’Haïti permettra de déterminer l’épaisseur crustale et ses
variations, distinguant un bloc continental de 23 km au nord, un
bloc océanique de type Large Igneous Province de 22 km au sud et
un bloc central probablement de type arc volcanique de 41 km127.
La relation entre ces épaisseurs crustales et le relief de l’île reste
cependant énigmatique.
Ces mêmes données sismologiques, complétées par celles de
réseaux sismologiques nationaux, permettront de réaliser une
tomographie sismique et une relocalisation de la sismicité régionale128. Ces travaux montrent notamment une structure à pendage
sud sous le Massif de la Selle accompagnée d’un essaim de sismicité atteignant 25 km de profondeur. Il est probable que cette
sismicité marque le chevauchement oblique du Massif de la Selle
– Baoruco sur la plaine du Cul-de-Sac – Enriquillo identifié par
géodésie GPS129 et par la cartographie des structures géologiques

120. Ulysse, S., Boisson, D., Prépetit, C., and Havenith, H.-B. Site Effect Assessment
of the Gros-Morne Hill Area in Port-au-Prince, Haiti, Part A : GeophysicalSeismological Survey Results. Geosciences 142, 8 (2018).
121. Ulysse, S., Boisson, D., Prépetit, C., and Havenith, H.-B. Site Effect Assessment of
the Gros-Morne Hill Area in Port-au-Prince, Haiti, Part B : Mapping and modelling Results. Geosciences 233, 8 (2018).
122. Terrier, M. Apport des images Pléiades au microzonage sismique de Portau-Prince (Haïti) : application à l’étude géologique. Revue Française de
Photogrammiétrie et de Télédétection (2015), 1–6.
123. Terrier, M., Bialkowski, A., Nachbaur, A., Prépetit, C., and Joseph, Y. F. Re- vision
of the geological context of the Port-au-Prince metropolitan area, Haiti : implications for slope failures and seismic hazard assessment. Natural Hazards and
Earth System Science 14, 9 (2014), 2577–2587.
124. Wessels, R. J. F., Ellouz-Zimmermann, N., Bellahsen, N., Hamon, Y., Rosen- berg,
C., Deschamps, R., Momplaisir, R., Boisson, D., and Leroy, S. Polyphase tectonic
history of the Southern Peninsula, Haiti, from folding-and-thrusting to transpressive strike-slip. Tectonophysics 751 (2019), 125–149.
125. Ibid., Leroy 2015.
126. Corbeau, J., Rolandone, F., Leroy, S., and Meyer, B. How transpressive is the
northern Caribbean plate boundary ? Tectonics 35 (2016), 1032–1046.
127. Corbeau, J., Rolandone, F., Leroy, S., Guerrier, K., Keir, D., Stuart, G., Clouard, V.,
Gallacher, R., Ulysse, S., Boisson, D., Momplaisir, R., Saint Preux, F., Prépetit, C.,
Saurel, J. M., Mercier de Lépinay, B., and Meyer, B. Crustal structure of western
Hispaniola (Haiti) from a teleseismic receiver function study. Tectonophysics
709, C (July 2017), 9–19.

actives130. Des travaux en cours de l’équipe de Milène Cormier, qui
étudie les sédiments récents du lac Azuei par sismique réflexion
haute résolution, montrent clairement des plis actifs, en cohérence
avec la déformation compressive actuelle observée par géodésie et
sismologie dans cette région131 – sans cependant y trouver la trace
de « Faille d’Enriquillo ». Ce résultat met à mal l’interprétation classique d’une tectonique dominée par une grande faille décrochante
qui continue cependant d’être proposée par certans auteurs132,133.
En exploitant les données sismologiques des stations temporaires
installées juste après le séisme du 12 janvier 2010, on montrera que
les ondes de surface du séisme de Maule (Chili, Mw8,8, 11 février
2010) déclenchèrent des trémors tectoniques au sud de la trace
en surface de la faille de la Presqu’île du Sud, localisés entre 20 et
30 km de profondeur134. Ils pourraient marquer le prolongement de
cette faille en profondeur – dans ce cas cela impliquerait une faille
à fort pendage sud, en accord avec les observations géologiques
de surface135 dans la zone épicentrale du séisme du 12 janvier 2010.
Enfin, une campagne de sismique de subsurface et de gravité
dans la partie ouest de l’éventail alluvial de Léogâne au travers
de la projection en surface de la rupture cosismique du 12 janvier
2010 permit d’imager les 300 premiers mètres136. Ces travaux ne
montrent pas de déformation cassante en subsurface, mais un
léger plissement des réflecteurs qui pourrait marquer la présence,
en profondeur, d’une faille inverse aveugle correspondant à la faille
de Léogâne.
Il ne faudrait pas oublier, dans cette longue liste d’efforts pour la
connaissance de l’information sur les séismes en Haïti, ceux du
domaine éducatif ou des associations. À tout seigneur, tout honneur : le collège Catts Pressoir, à Port-au-Prince, est un précurseur en matière d’éducation sur les séismes. Dès 2005, ce collège
chercha à s’équiper d’une station sismologique pour enregistrer les
séismes locaux et les utiliser pour conscientiser ses élèves sur la
réalité de la menace sismique en Haïti. Il réussit finalement, en mai
2010, à réunir les fonds pour acheter un sismomètre qui fonctionne
de manière ininterrompue depuis. Le collège Catts Pressoir participe depuis 2012 au réseau « Sismos à l’école137 ». En Haïti, il porte
le flambeau d’un projet d’installation de sismomètres éducatifs
dans d’autres écoles et de formation de leurs professeurs, avec
130. Ibid., Briggs 2012, Saint Fleur 2014.
131. Murray, A. N., Cormier, M. H., Sloan, H., King, J. W., Boisson, D., Guerrier, K.,
Hearn, C. K., Heil, C. W., J., Kelly, R. P., Momplaisir, R., Sorlien, C. C., Symithe, S. J.,
Ulysse, S. M. J., and Wattrus, N. J. Late Quaternary Fault-Related Folding, Uplifted
Paleoshoreline, and Liquefaction Structures : Clues About Transpressional
Activity Along the Nor th America-Caribbean Plate Boundar y From a
Comprehensive Seis- mic Reflection Survey of Lake Azuei, Haiti. In American
Geophysical Union Fall Meeting (San Francisco, 2018), p. Abstract EP51D–1850.
132. Ibid., Mann 1995.
133. Wang, J., Mann, P., and Stewart, R. R. Late Holocene Structural Style and
Seismicity of Highly Transpressional Faults in Southern Haiti. Tectonics 102,
1 (2018), 18–20.
134. Aiken, C., Chao, K., Gonzalez-Huizar, H., Douilly, R., Peng, Z., Deschamps, A.,
Calais, E., and Haase, J. S. Exploration of remote triggering : A survey of multiple
fault structures in Haiti. Earth and Planetary Science Letters 455, C (2016), 14–24.
135. Ibid., Prentice 2010.

128. Ibid., Possee 2019.

136. Kocel, E., Stewart, R. R., Mann, P., and Chang, L. Near-surface geophysical
in- vestigation of the 2010 Haiti earthquake epicentral area : Léogâne, Haiti.
Interpretation 4, 1 (2016), T49–T61.

129. Ibid., Symithe 2016.

137. www.edusismo.org
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le soutien du réseau EDUSEIS138 et du ministère de l’Éducation
nationale haïtien.
Parmi les autres projets visant l’éducation de base, citons celui de
la fondation La Main à la Pâte139 en Haïti. Ce projet à long terme,
nommé « Pour la transformation de l’enseignement en Haïti140 »
(TEH), a pour objectif de formation des enseignants des écoles
publiques haïtiennes dans les divers domaines du curriculum scolaire, notamment celui des risques naturels. Ce projet a notamment produit des contenus de qualité sur les séismes et le risque
sismique, diffusés auprès des enseignants du cursus fondamental
haïtien au travers des EFACAP (École fondamentale d’application –
Centre d’appui Pédagogique) et déjà en place en Haïti sous l’égide
du ministère de l’Éducation nationale haïtien.
La liste – évidemment bien plus longue que ce que nous citons
ici – continue de croitre.

7. LE FUTUR ?
Le séisme du 12 janvier 2010 aura eu l’effet positif de stimuler les
recherches en géosciences en Haïti et de mener à la formation
d’une nouvelle génération de chercheurs en sismologie, géologie et
géodésie notamment. Mais ce progrès est fragile car, comme avant
le séisme, les ressources nationales dédiées à l’étude des séismes,
dans un pays qui y est pourtant directement exposé, sont ridicules
par rapport à l’importance de la menace141.
Par exemple, si le BME a obtenu des fonds internationaux pour
acheter sept stations sismologiques large bande, il peine à les maintenir opérationnelles. Il n’était notamment pas en capacité, jusqu’en
2016, de payer un abonnement Internet suffisant pour recevoir et
donc utiliser les données de ses stations sismologiques ni de celles
des stations canadiennes installées dans le pays. Aujourd’hui, une
seule de ces stations sismologiques fonctionne (PHAP, du réseau
canadien).
Une solution complémentaire pour l’observation sismologique en
Haïti pourrait être l’utilisation de sismomètres très bon marché, très
faciles d’installation et qui ne requièrent quasiment pas de maintenance, par exemple de type Raspberry Shake142. Une expérience
en cours en Haïti montre que ces sismomètres permettent, pour
seulement 500 $ US l’unité, d’enregistrer les séismes locaux jusqu’à
des magnitudes de l’ordre de 2, ainsi que les séismes régionaux et
mondiaux143. Le faible coût de ces instruments permet d’envisager
d’en installer un grand nombre et d’utiliser cette redondance pour
pallier les problèmes de maintenance. De plus, ce type d’instru-

138. edumed.unice.fr/fr/eduseis
139. www.fondation-lamap.org
140. the.fondation-lamap.org/the/
141. Rappelons ici, en note de bas de page car ce thème ne mérite pas mieux, que
la prévision opérationnelle des séismes reste aujourd’hui impossible. Que des
recherches sur ce sujet aient lieu est une chose. Qu’une entreprise internationale
cherche à soutirer de l’État haïtien plusieurs millions de dollars pour opérationnaliser ce concept est par contre plus que douteux. On se posera sans doute la
question, dans quelques années, « kot kob prediksyon tranbleman tè a ? ».
142. raspberryshake.org
143. Calais, E., Boisson, D., Symithe, S., and Momplaisir, R. Monitoring Haiti’s Quakes
with Raspberry Shake. EOS 100 (2019).

ment peut être installé en partenariat avec des particuliers et/ou
des entreprises qui fournissent les (faibles) consommations électrique et Internet nécessaires à leur fonctionnement. De fait, ce type
d’opération peut aussi être l’occasion d’engager un dialogue sur
les séismes avec la société civile et, peut-être, d’y développer une
culture de la prévention. Le chemin à parcourir reste long, mais il
faut innover !
Les salaires insuffisants de la fonction publique n’ont pas permis
de retenir dans le milieu de la recherche certains des doctorants
formés à l’étranger en génie parasismique, sismologie et paléosismologie. Certains ont préféré céder aux sirènes d’organismes
internationaux présents en Haïti, qui leur proposaient des salaires
confortables. Ce type de décision est compréhensible – de nombreux doctorants en géosciences dans d’autres pays, dont la France,
font le choix du privé plutôt que du domaine académique. Mais cela
reflète néanmoins la faible attractivité de la recherche académique
en Haïti, donc l’importance d’imaginer des modèles économiques
adaptés au contexte, c’est-à-dire qui permettent aux laboratoires de
recherche d’être un réceptacle pour les jeunes chercheurs malgré
l’indigence des ressources publiques. L’URGéo, citée plus haut, en
est un exemple pertinent, en particulier pour son modèle économique qui repose sur des projets de formation, des projets de
recherche et de l’expertise, le tout essentiellement financé par des
bailleurs externes, c’est-à-dire hors des tutelles académiques de
ce laboratoire. Être chercheur en Haïti – comme d’ailleurs dans
beaucoup de pays, les États-Unis en tête – demande aussi d’être
entrepreneur, donc de solliciter des fonds auprès de tout bailleur
potentiel et de répondre à des appels d’offres…
Géologiquement, Haïti reste un territoire à déchiffrer. La carte
géologique au 1/250 000e réalisée au début des années 1980 est
maintenant insuffisante face aux enjeux économiques (ressources
minérales et hydriques), ceux liés aux risques telluriques (séismes,
glissements de terrain) ou hydrologiques, ou à l’exposition du
littoral et des terres agricoles au changement climatique global.
Elle doit être déclinée, au moins dans certaines régions, avec une
résolution spatiale bien supérieure. Par exemple, les terrains du
quaternaire – les deux derniers millions d’années – qui y sont
représentés d’une couleur grise uniforme contiennent en fait des
informations de premier ordre sur les modifications du climat, du
niveau des mers, ou du régime sismique sur cette période très
récente dans laquelle nous évoluons, l’anthropocène. Il y a sur cette
île une myriade de sujets de recherche pour de jeunes chercheurs
haïtiens dans les riches et divers domaines des « sciences de la
planète », depuis la sismologie jusqu’au changement climatique, en
prise directe avec des enjeux sociétaux de première importance. Il
faut motiver les membres d’une jeune génération à devenir acteurs,
et auteurs, de nouvelles découvertes sur notre environnement, ses
ressources et ses menaces. Pour ce faire, il est indispensable qu’il
existe dans le pays des formations de haut niveau adossées à des
laboratoires de recherche performants.

8. CONCLUSION
Les séismes peuvent être perçus comme l’un des moindres maux en
Haïti. Pourtant, 35 secondes de mouvement du sol le 12 janvier 2010
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ont coûté au pays 11 milliards de dollars et plus de 200 000 vies
humaines, mettant un frein à un processus de développement lent,
mais alors engagé. On ne peut pas dire, en 2019, qu’Haïti s’en soit
remise – mais il faut pourtant avancer.
Le séisme du 12 janvier 2010 a amorcé un rebond de l’activité
de recherche en géosciences en Haïti. Il a permis de démultiplier
des partenariats internationaux jusqu’alors limités. Des opportunités nouvelles de formation et de recherche innovantes en sont
issues. De fait, les géosciences en Haïti ont immensément plus
progressé ces 10 dernières années que pendant le quasi statu quo
des 20 années précédentes.
Mais les structures qui ont permis ces progrès sont fragiles, à la fois
financièrement et en termes de ressources humaines capables. Par
ailleurs, bien des dangers guettent ces progrès à venir, par exemple
la difficulté de juger objectivement de la qualité de certaines études,
la probabilité de départ vers l’étranger de jeunes néoformés en

géosciences, ou l’acceptation de projets lucratifs en dépit de l’indigence de leur retour scientifique.
Le défi est donc d’adjoindre à une vision scientifique moderne,
ancrée dans des outils, méthodes et questionnements partagés
au plus haut niveau international, une vision pragmatique locale,
cohérente avec le vivier d’étudiants et de chercheurs et avec des
opportunités financières raisonnablement utilisables. Haïti a le
droit à la (géo)science, et à la meilleure possible, comme tout autre
pays.
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2010-2020 : face à la menace sismique,
sommes-nous aujourd’hui
moins vulnérables qu’hier ?1
Claude Prépetit

Résumé : Beaucoup d’Haïtiens ont encore en mémoire la catastrophe du mardi
12 janvier 2010 causée par un séisme de magnitude 7 en Haïti. Tous les experts en
la matière s’accordent sur le fait que le bilan funeste de ce séisme est principalement
lié, d’une part, au mode de construction et d’aménagement urbain, et, d’autre part,
à la méconnaissance du phénomène sismique par la population. Au vu de ce constat
douloureux, les survivants du drame ont été unanimes à penser, au lendemain du
12 janvier 2010, qu’Haïti avait beaucoup de leçons à tirer de la catastrophe et que des
dispositions célères doivent être prises pour que, entre autres, la reconstruction des
régions affectées et la construction de tous nouveaux bâtiments soient conformes
aux normes généralement admises en la matière. Et pour tenter de réduire les conséquences économiques, sociales et environnementales d’un développement imprudent
de la société, l’État haïtien a entrepris, entre 2010 et 2020, un certain nombre d’études
et d’actions qui, malgré tout, se sont révélées insuffisantes, comme en témoigne la
secousse modérée du 6 octobre 2018 au large de Port-de-Paix. Sans une appropriation
de toutes ces avancées positives par la population et les décideurs nationaux et locaux
on n’arrivera pas de si tôt à atteindre les objectifs fondamentaux de la prévention qui
s’inscrivent dans la logique du développement durable, contrairement aux mesures
de réparation post-crise.

Rezime : Anpil Ayisyen toujou sonje yon Madi 12 janvye 2010 dezas ki te koze yon tranbleman avèk mayitid 8 nan peyi Ayiti. Tout ekspè nan domèn lan dakò pou di rezilta
fatal sa a te sitou lye, sou yon bò, avèk metòd konstriksyon ak planifikasyon ibèn lan,
epi sou lòt bò, avèk inyorans popilasyon an sou fenomèn sismik la. Nan sans Devan
obsèvasyon penib sa a, tou swit apre jounen 12 janvye 2010 la, tout moun ki sove anba
dram tout moun ki pa mouri yo kwè ke Ayiti te gen anpil leson pou li te aprann avèk
katastwòf la epi gen aksyon rapid ki dwe fèt pou rekonstriksyon rejyon ki afekte yo ak
konstriksyon tout bilding nouvo yo daprè nòm estanda pou domèn lan. Epi pou eseye
diminye konsekans ekonomik, sosyal ak anviwònmantal yon devlopman san prekosyon nan sosyete a, Leta ayisyen an te fè, ant 2010 ak 2020, yon seri etid ak yon seri
aksyon ki, malgre tout bagay, pa te kont, si nou wè chòk 6 oktòb 2018 la nan Pòdepè.
San yon bon jan apwopriyasyon pwogrè sa yo nan popilasyon an ak desidè nasyonal
ak lokal yo, nou poko pre pou nou reyalize objektif fondamantal prevansyon yo ki se
nan lojik nan devlopman dirab, kontrèman ak mezi reparasyon pòs-kriz.

1. INTRODUCTION

estimée de la forte exposition du territoire d’Haïti au risque sismique. Les dégâts considérables observés et le nombre très élevé
de victimes furent attribués à la puissance du séisme au niveau du
segment de faille qui a rompu et à la trop grande vulnérabilité de
la population qui s’est manifestée par :

D

ix années se sont écoulées déjà depuis que, le mardi 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter
frappa Haïti à 16h53’ avec un épicentre localisé à 10 km au sudouest de Léogane et à 25 km à l’ouest-sud-ouest de Port-au-Prince
(figure 1).
Le foyer du séisme était à seulement 13 km de profondeur et le bilan
des dégâts dressé par la suite fut incroyable : près de 250 000 décès,
105 000 résidences détruites et plus de 208 000 endommagées,
30 000 bâtiments commerciaux affectés, 13 sur 15 des bâtiments
publics effondrés dont le Palais national, 1 300 écoles et 50 hôpitaux détruits, 30 à 65 % des bâtiments de Port-au-Prince endommagés, 3 000 amputés, 1 300 000 sans-abri, 500 000 personnes
déplacées et environ 1 500 000 affectées directement, soit 15 %
de la population totale d’Haïti (figure 2). (Gouvernement haïtien
et PDNA, 2010)

• le haut degré d’exposition à la menace : construction sur et à
proximité des failles ;
• la forte densité de population dans la région métropolitaine : plus de 2 millions d’habitants concentrés sur moins de
500 km2 ;

Figure 1 Localisation de l’épicentre du séisme du 12 janvier 2010

2. PRINCIPALES CAUSES DES DÉSASTRES PROVOQUÉS
PAR LE SÉISME
Le séisme du 12 janvier 2010 était venu rappeler aux Haïtiens,
de façon dramatique et brutale, la menace trop longtemps sous1.

Cet article a également été soumis à la Société haïtienne d’histoire et de géologie
(SHHG) pour publication à l’occasion de la dixième commémoration du séisme
du 12 janvier 2010.
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Figure 2 Analyses d’endommagements de bâtiments à Port-au-Prince par
l’UNOSAT à partir de photographies aériennes et d’images satellites

Source : UNOSAT, 2010

• la mauvaise qualité du bâti et l’inobservance fréquente des
règles élémentaires de construction ;
• la mauvaise qualité des matériaux de construction utilisés ;
• la méconnaissance de la menace sismique ;
• l’absence d’éducation sur la conduite à tenir en cas de tremblement de terre ;
• l’impréparation des institutions haïtiennes à gérer un tel
désastre.

période allant de 2006 à 2010, on s’aperçoit que, pour des magnitudes variant entre 4,0 et 9,9, le nombre moyen de séismes survenus
par an à travers le monde a été estimé à 12 940. L’année 2006
a enregistré le plus grand nombre de séismes, soit 14 703, alors
que le plus faible taux a été observé en 2009, soit 8 862 séismes
(tableau 1).
Le nombre de séismes rapporté chaque année à travers le monde
présente certains écarts qu’il est difficile d’expliquer. Par contre, le
nombre de morts induits par ces séismes varie considérablement
de manière aléatoire d’une année à l’autre car il est fonction du
degré de vulnérabilité des pays affectés. Techniquement, la vulnérabilité caractérise la plus ou moins grande sensibilité d’un enjeu
à un événement donné et exprime le niveau d’endommagement
occasionné par la menace. La vulnérabilité peut être géographique
(caractéristiques physiques du territoire exposé à l’aléa), structurelle
(niveau de protection des aménagements collectifs), organisationnelle (degré de préparation des différentes organisations ou communautés face au phénomène), individuelle (niveau de préparation
et capacité d’un individu à résister à un phénomène), et de dépendance (liée au fonctionnement des réseaux d’énergie, d’eau potable,
de télécommunications…). Pour la période de cinq ans comprise
entre 2006 et 2010 (tableau 1), l’année 2007 a connu le plus faible
taux de décès (712) alors que l’année 2010 a enregistré le taux le
plus élevé avec ses 320 120 morts, dont 78 %, (250 000 morts) ont
été signalés en Haïti. Il est à noter que 23 séismes de magnitudes
comprises entre 7 et 7,9 se sont produits à travers le monde en
2010. Tout ceci témoigne du degré élevé de vulnérabilité d’Haïti par
rapport à un séisme de magnitude 7.

2.2 Les avancées en matière de prévention du risque
sismique en Haïti depuis 2010

2.1 Quelques données statistiques sur les séismes
enregistrés à travers le monde entre 2006 et 2010
Haïti n’est pas le seul pays de la planète à être sous la menace de ce
phénomène naturel imprédictible. Si on se réfère aux données statistiques établies par le U.S Geological Survey (USGS) au cours de la

Devant les désastres constatés, les survivants du drame ont été
unanimes à penser, au lendemain du 12 janvier 2010, que les
Haïtiens avaient beaucoup de leçons à tirer de cette catastrophe et
que des dispositions célères devaient être prises pour que, entre

Tableau 1 Nombre de séismes et de morts enregistrés par an dans le monde pour la période allant de 2006 à 2010 et pour des magnitudes variant de 4,0 à 9,9.

MAGNITUDE

2006

2007

2008

2009

2010

MOYENNE

8,0 à 9,9

2

4

0

1

1

2

7,0 à 7,9

9

14

12

16

23

15

6,0 à 6,9

142

178

168

144

150

156

5,0 à 5,9

1 712

2 074

1 768

1 896

2 209

1 932

4,0 à 4,9

12 838

12 078

12 291

6 805

10 164

10 835

14 703

14 348

14 239

8 862

12 547

12 940

6 605

712

88 011

1 790

320 120

NOMBRE TOTAL DE SÉISMES
Nombre total de morts
Source : USGS, 2010
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autres, le renforcement du bâti existant, la reconstruction des
régions affectées et la construction de tous nouveaux bâtiments
soient conformes aux normes généralement admises en la matière.
De telles dispositions, jointes à l’éducation de la population face à
la menace sismique, auraient pour effet d’atténuer, à long terme,
le degré de vulnérabilité du pays qui ne pourra plus, à l’avenir,
se permettre de subir les conséquences sociales, économiques et
environnementales d’un prochain séisme dévastateur de magnitude égale ou supérieure à 7.
C’est dans ce contexte de réflexion et de contrition que les différentes causes des dégâts matériels et humains observés dans la
région métropolitaine de Port-au-Prince furent analysées. Les spécialistes des questions sismiques se sont vite rendus compte, qu’en
plus des causes évoquées antérieurement pour justifier autant de
dégâts, des facteurs aggravants liés à la nature même des sols et
du sous-sol étaient venus amplifier le potentiel destructeur du
séisme sur certains sites avec, localement, des concentrations de
dommages importants. Pour tenter de réduire les conséquences
économiques, sociales et environnementales d’un développement
imprudent de la société haïtienne, il a été entrepris, entre 2010
et 2019, par les instances étatiques, assistées de la communauté
internationale, un certain nombre d’études et d’actions dont le bilan
partiel peut être rapporté comme suit pour l’histoire :

2.2.1 Avancées en matière de connaissance de l’aléa
sismique en Haïti
Parmi les études les plus importantes relatives à une meilleure
connaissance de la menace sismique en Haïti, citons :
• Cartographie d’aléa sismique local de Port-au-Prince (U Texas,
FRH, PNUD, 2010) ;
• Aléa sismique régional d’Haïti (USGS, 2010) ;
• Crustal structure and fault geometry of the 2010 Haiti earthquake from temporary seismometer deployments (Douilly,
Haase, Calais, Symithe) ;
• Sismo-Haïti. Évaluation de l’aléa et du risque sismique en Haïti
dirigée vers la conception parasismique (UPM/ONEV, AECID,
2012) ;
• Haïti-SIS N/O l’Atalante (Groupe d’experts, FDS/UEH 2012) ;
• Coseismic slip distribution of the 2010 M7.0 Haïti earthquake
and resulting stress changes on regional faults (Steeve Julien
Symithe, Eric Calais, Jennifer S. Haase, Andrew Freed, et Roby
Douilly) ;

• Mouvement de terrain- Microzonage sismique - Plan de prévention séisme pour le Grand Nord d’Haïti (BRGM/LNBTP/BME
MPCE MTPTC PNUD, 2014-2015) ;
• Estimation des mouvements sismiques à Port-au-Prince
(Haïti) : mesures des amplifications locales et simulations
numériques (Sadrac St Fleur 2016).

2.2.2 Avancées en matière de surveillance sismique
et de tsunami
Avant le 12 janvier 2010, il n’existait en Haïti aucun appareil de
surveillance sismique. Après le séisme, des efforts ont été consentis
pour doter Haïti de réseaux de surveillance sismique et de tsunami.
Parmi les progrès réalisés, citons :
• la création en 2011, au sein du Bureau des mines et de l’énergie
(BME), de l’Unité technique de sismologie (UTS) dont la mission
essentielle est de : 1) surveiller la sismicité locale et régionale en
temps réel ; 2) centraliser et archiver les données sismologiques
à des fins de recherche en sciences de la Terre ; 3) informer les
instances décisionnelles et la population sur l’activité sismique
du pays tout en œuvrant à la prise en compte de l’aléa sismique
dans le cadre de la reconstruction du pays ;
• la création en 2012, au sein du SEMANAH, du Centre d’observation sur les données maritimes (CODOMAR) chargé de
gérer le centre d’alerte national aux tsunamis. Ce centre doit
permettre aux autorités d’avoir en temps réel les données
annonçant un risque de tremblement de terre suivi de tsunami. Il assure aussi l’information et la sensibilisation sur le
risque de tsunami ;
• la mise en œuvre d’une station sismologique HPAP au Collège
Catts Pressoir, membre du réseau « Sismo à l’école » dont le
siège social se trouve à Nice (France).

2.2.3 Avancées en matière d’information préventive
et d’éducation au risque
• Plusieurs conférences ont été données entre 2010 et 2019
dans beaucoup d’établissements scolaires et universitaires
d’Haïti sur le risque sismique et les comportements à adopter
(figures 3 et 4).

Figure 3 Une séance de sensibilisation dans une école à Port-au-Prince.

• Seismotectonics of southern Haiti : A new faulting model for
the 12 January 2010 M7.0 earthquake (Newdeskarl Saint Fleur,
Nathalie Feuillet, Raphaël Grandin) ;
• Mouvement de terrain - Microzonage sismique de Port-auPrince (BRGM/LNBTP/BME MPCE et MTPTC, 2013) ;
• Microzonage sismique de la ville des Cayes, (Haïti) (B. Jeudy
Université de Sherbrooke Canada, LNBTP, 2014) ;
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Figure 4 Une séance de sensibilisation dans une école au Cap-Haïtien.

• Atlas des menaces naturelles en Haïti (CIAT, BRGM, BM, 2016)
• Cartographie multi risques dans le Nord-Ouest et à Gros
Morne/PRRNU (PNUD, MPCE) (en cours)
• Élaboration du « Guide de bonnes pratiques pour la construction
de petits bâtiments en maçonnerie chaînée en Haïti », du « Guide
pratique de réparation de petits bâtiments en Haïti », du « Code
national du bâtiment d’Haïti, (CNBH 2012) » et des études de
microzonage sismique de la région métropolitaine de Port-auPrince et des villes du Grand Nord (Cap-Haïtien, Port-de-Paix,
Saint-Louis du Nord, Fort-Liberté et Ouanaminthe) (figure 5).

Figure 5 Publications liées à la prise en compte du risque sismique dans
l’aménagement du territoire et dans le bâti.
• Des films documentaires, des messages publicitaires et des
affiches sont disponibles pour la sensibilisation dans les écoles
et pour la population.
• Un programme de master en géosciences appliquées aux géorisques en Haïti a été institué en 2016 à la Faculté des sciences
de l’Université d’État d’Haïti (UEH).

2.2.4 Avancées en matière de prise en compte
du risque naturel dans l’aménagement du territoire
et dans le bâti
Plusieurs études multi risques et manuels de construction ont été
élaborés, les plus importants sont les suivants :
• Étude multi aléas, NATHAT 1, 2 et 3 (BM, BID, UNESCO, GRDRR,
2010, 2011, 2012)
• Multi aléas, PPR 16/6 Plan de prévention des risques naturels
des quartiers (IMSRN, SOGREAH, PNUD, UCLBP, 2012)
• Diagnostic thématique intermédiaire (aléas naturels, voirie/
déplacements, eau/assainissement/déchets Pétion Ville :
quartiers de Morne Lazarre, Nérette et Morne Hercule (ONU
Habitat, FRH, MTPTC, 2012)
• Multi-aléas Programme de mise en place d’un mécanisme de
réponse rapide dans le Bas-Artibonite et le Plateau Central ;
cartographie communautaire des menaces et des vulnérabilités (ACTED, Unicef, DPC, 2012)
• Multi-aléas, SIRV-TAB, Système d’information sur les ressources et les vulnérabilités pour la gestion des crises et la
gestion préventive de Tabarre (COOPI / IRD CNIGS, DPC ECHO,
Mairie de Tabarre, 2013)
• Cartes communales d’évacuation en cas de tsunami (ARTELIA
UNESCO, ECHO, DPC, 2014)
• Guide méthodologique, Réduction des risques naturels en
zone urbaine en Haïti (PNUD, MPCE, 2015)
• Cartographie multi risques dans la Grande Anse/PRRNU
(PNUD, MPCE)
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2.2.5 Avancées en matière de planification
de l’organisation des secours
À ce sujet, de grands efforts ont été accomplis par la Direction
de la protection civile d’Haïti (en phase de restructuration) et ses
partenaires en vue d’augmenter leurs capacités de réponse face à
la menace sismique. Les départements du Nord-Ouest, du Nord
et du Nord-Est sont aujourd’hui dotés de plans de contingence
sismique (figure 6) et trois exercices de simulation (SIMEX) séisme
et tsunami, grandeur nature, ont été organisés au Cap-Haïtien avec
la participation de certains établissements scolaires, de la PNH, de
la société civile et des membres du Système national de gestion des
risques et désastres (SNGRD).
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Figure 6 Plan de contingences sismiques

2.2.6 Avancées en matière de connaissance du risque
sismique dans le Grand Nord d’Haïti
Un « Plan de prévention séisme nord » fut mis en œuvre par l’État haïtien avec pour objectif de réduire la vulnérabilité des départements
du Nord-Est, du Nord, et du Nord-Ouest face à la menace sismique
en renforçant la résilience des infrastructures et des populations dans
le but de minimiser les pertes économiques et en vies humaines lors
d’événements futurs. Les études furent exécutées entre 2012 et 2017
par des spécialistes nationaux et internationaux venant de divers
horizons. Voici leurs principales conclusions :
• Deux grandes failles actives (septentrionale et Nord Hispaniola)
sont localisées en mer, au large des côtes des départements du
Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est d’Haïti. Des mesures de
géodésie spatiale par GPS avaient antérieurement indiqué que
la faille septentrionale accumule de la déformation sismique à
des vitesses de 10 mm/an, ce qui équivaudrait à un futur séisme
de magnitude comprise entre 7,7 et 8 sur l’échelle de Richter,
identique au séisme survenu le 7 mai 1842 (Calais, 2007). Un
tel séisme sera nécessairement suivi, 20 minutes plus tard, d’un
tsunami dont les différents scenarios présentent des modélisations avec des hauteurs probables de vagues et des distances
de pénétration sur les principales villes du Grand Nord.

• Seize bâtiments publics (écoles, hôpitaux, commissariats, mairies, délégations, etc.) ayant fait l’objet d’études spécifiques à
Fort-Liberté, Cap-Haïtien et Port-de-Paix se sont révélés vulnérables à des degrés divers.
• Les trois départements du Grand Nord sont très vulnérables
aux pertes de vies humaines et aux dégâts physiques importants, ce qui risque d’hypothéquer les chances d’un développement économique et social durable dans la région. Si un
séisme majeur (de magnitude comprise entre 7 et 8) venait à
se produire dans le Grand Nord, le bilan serait inquiétant et
catastrophique compte tenu du diagnostic établi par le « Plan
séisme nord » : plus de 60 000 morts, plus de 25 000 maisons
effondrées, plus de 26 000 maisons fortement endommagées,
plus de 300 000 personnes à loger dans des abris provisoires,
plus de 3 millions de mètres cubes de gravats à évacuer et
plus de 100 000 victimes du tsunami (Myamoto, 2016). Il est
donc à craindre que le même degré de catastrophe survenu
à Port-au-Prince en janvier 2010, ne se reproduise avec une
acuité encore plus grande car le séisme sera suivi d’un tsunami
qui apporterait des nuisances supplémentaires aux conditions
difficiles créées par des vibrations sismiques lesquelles seront
probablement 30 fois plus élevées que celles enregistrées à
Port-au-Prince le 12 janvier 2010.
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2.3 PRINCIPALES FAIBLESSES DES AVANCÉES NOTÉES
APRÈS LE 12 JANVIER 2010

dans la logique du développement durable, contrairement aux
mesures de réparation post-crise.

Entre 2010 et 2020, si des progrès substantiels ont été accomplis
dans la collecte et la synthèse de données ainsi que dans l’évaluation du risque sismique, il n’en demeure pas moins qu’il reste un
très long chemin à parcourir pour engager durablement le pays
sur la voie de la sécurité sismique. Les avancées notées ci-dessus
n’ont malheureusement pas été inscrites dans le cadre d’un programme national de réduction du risque conçu et coordonné par
les acteurs du SNGRD en Haïti. Les problèmes du quotidien et les
autres risques beaucoup plus fréquents ont relégué au second plan
toute discussion sur le risque sismique pourtant connu et défini
mais que l’on ne peut malheureusement prédire. S’appuyant sur
les capacités existantes, chaque institution (nationale ou interna
tionale), interpelée par la problématique du risque sismique haïtien, exécute son propre programme sans une coordination par le
SNGRD et un suivi des résultats obtenus. En dépit des avancées
réalisées, il en est résulté des lacunes au regard de la prise en charge
réelle du risque sismique par l’État haïtien :

Comme pour tester le bien-fondé des résultats de l’étude du « Plan
séisme nord », la nature a une fois de plus manifesté sa puissance
le samedi 6 octobre 2018 à 20h12’. En effet, une secousse sismique
modérée de magnitude 5,9 s’est produite ce jour-là en mer dans
le canal de La Tortue avec un épicentre localisé à une vingtaine de
kilomètres au nord-nord-ouest de la ville de Port-de-Paix, à 31 km
au nord-ouest de Saint-Louis du Nord et à 55 km au nord-ouest
de Gros Morne (figure 7).

• La plupart des études techniques menées ne sont pas connues
et vulgarisées, les recommandations ne sont pas appliquées.
• Les études très techniques sont incompréhensibles pour les
décideurs locaux et ne font pas l’objet d’une traduction opérationnelle.
• Les règles de bonne construction édictées dans les manuels
de construction et dans le CNBH 2012 sont peu connues, elles
ne font pas l’objet de lois et n’ont aucun caractère obligatoire.
• Les mairies qui octroient les permis de construire ne sont pas
renforcées et n’ont ni l’autorité, ni les moyens humains et financiers pour faire respecter la loi dans les domaines d’urbanisme
et de construction.
• Il n’existe aucun programme national de formation, d’information et de sensibilisation au risque sismique dans les établissements scolaires et pour la population en général.
• L’État haïtien accorde très peu de moyens financiers dans son
budget à la réduction du risque sismique.
• Il existe des faiblesses dans les comités départementaux,
communaux et locaux de gestion des risques et désastres.

En référence aux prévisions faites par l’étude du « Plan séisme nord »
selon lesquelles un séisme de magnitude variant entre 7 et 8 est
susceptible d’affecter toute la côte nord d’Haïti avec un épicentre
situé au large de la rade du Cap-Haïtien, le séisme modéré de
magnitude 5,9 du 6 octobre 2018 ressenti en quelques secondes à
Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Gros Morne, Pilate, Plaisance,
Gonaïves et Port-au-Prince s’est révélé 900 fois moins fort que
celui prévu pour la côte nord d’Haïti. Neuf ans après le séisme du
12 janvier 2010, celui du 6 octobre 2018 fut la plus grande secousse
à provoquer des dégâts matériels et des pertes en vies humaines
en Haïti. Que nous a enseigné ce séisme modéré sur notre vulnérabilité ?
Un rapport de situation en date du 8 octobre 2018, émis par la
Direction de la protection civile (DPC), a fait état de 17 décès dont
9 à Port-de-Paix, 1 à Saint-Louis du Nord et 7 à Gros Morne.
Résidences privées, églises, écoles, hôpitaux, commissariats ont
été fortement ou légèrement endommagés à Port-de-Paix, Gros
Morne, Plaisance, Pilate et Gonaïves. Le tableau 2 présente le
bilan de la DPC et la figure 8, les cartes des villes de Gros Morne,
Saint-Louis du Nord et Port-de-Paix indiquant quelques bâtiments
endommagés par ce séisme modéré.
Si nous revenons aux données statistiques publiées par le USGS, en
considérant cette fois-ci la période allant de 2010 à 2018 (tableau 3)
et toujours pour des magnitudes variant entre 4,0 et 9,9, nous
constatons que la moyenne des séismes par an sur les neuf ans est
de 13 699. En comparant cette moyenne à celle calculée entre 2006

Figure 7

Localisation de l’épicentre du séisme du 6 octobre 2018

2.4 SOMMES-NOUS PRÊTS À FAIRE FACE
AU PROCHAIN GRAND SÉISME EN HAÏTI ?
Les progrès réalisés en matière de connaissance du risque sismique en Haïti sont à considérer positivement, car ils constituent
des pré-requis indispensables à la réduction de la vulnérabilité
des enjeux. Cependant, ils ne sont pas suffisants pour réduire
les conséquences économiques, sociales et environnementales
du développement imprudent de la société haïtienne. Sans une
vision à long terme, un suivi continu et une réelle appropriation
de toutes les avancées déjà obtenues et de celles à venir par la
population et les décideurs nationaux et locaux, on n’arrivera pas
de si tôt à atteindre les objectifs de la prévention qui s’inscrivent
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Figure 8 Bâtiments endommagés à Gros Morne, Saint-Louis du Nord et Port-de-Paix par le séisme modéré du 6 octobre 2018. (Source : BME)

Tableau 2

Bilan partiel du séisme du 6 octobre 2018 dressé par la DPC.

DÉPARTEMENT

COMMUNE

MORTS

Arbonite

Gros-Morne

7

Nord

BLESSÉS

DISPARUS

118

115

Terre-Neuve

4

8

Gonaïves

20

Borgne

1

Cap-Haïtien

14

2

FAMILLES
AFFECTÉES

2 050

2 165
8

5

5

16

18

1

15

16

Plaisance

4

6

30

36

Pilate

15

57

476

533

1

1

2

163

4 836

4 999

1

1

Quartier Morin
Port-de-Paix

9

200

Saint Louis du Nord

1

25

Bassin Bleu
TOTAL

MAISONS
ENDOMMAGÉES

0

Grande-Rivière

Nord-Ouest

MAISONS
DÉTRUITES

20
17

427

0
0

353

7 430

7 783

Source : DPC
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Tableau 3

Nombre de séismes et de morts enregistrés par an dans le monde pour la période allant de 2010 à 2018 et des magnitudes variant de 4,0 à 9,9.

MAGNITUDE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,0 à 9,9

1

1

2

2

1

1

0

1

1

7,0 à 7,9

23

19

15

17

11

18

16

6

15

6,0 à 6,9

150

204

129

125

140

124

128

106

116

5,0 à 5,9

2 209

2 271

1 412

1 402

1 475

1 413

1502

1 451

1 654

4,0 à 4,9

10 164

13 303

10 990

9 795

13 494

13 239

12 771

11 296

12 072

NOMBRE TOTAL DE SÉISMES

12 547

15 798

12 548

11 341

15 121

14 795

14 420

12 860

13 859

Nombre total de morts

320 120

22 053

720

1 538

775

9 635

1 339

1 232

3 155

Source : USGS

Figure 9 Hôpital Immaculée de Port-de-Paix. Pavillon chirurgie endommagé
par le séisme du 6 octobre 2018 (étiqueté rouge par les TPTC)

et 2010, soit 12 940 séismes, nous remarquons que la variation du
nombre de séismes par an n’est toujours pas importante, mais que
celle des décès reste toujours aléatoire : elle est bien fonction du
degré de vulnérabilité des pays touchés. L’année 2010 tient encore
le haut du pavé avec ses 320 120 morts et 3 155 décès ont été
rapportés pour l’année 2018. Haïti a enregistré 17 décès sur les
3 155 dont 71,5 % (2 256 morts) ont été signalés en Indonésie pour
un séisme de magnitude 7,5. Haïti a bien sûr connu moins de décès
en 2018 qu’en 2010, mais pour un séisme environ - 35 fois moins
fort (M = 5,9) - que celui du 12 janvier 2010 (M = 7). Sommes-nous
pour autant moins vulnérables en 2018 qu’en 2010 ? Nous laissons
à chacun le soin de trouver la réponse. Les figures 9 et 10 montrent
des bâtiments endommagés à Port-de-Paix et à Gros Morne.

3. CONCLUSION

Figure 10 Église La Chandeleur de Gros Morne endommagée par le séisme
du 6 octobre 2018 (étiquetée rouge par les TPTC)

Les « Big ones » sont encore à venir dans le Nord, car une cartographie récente des failles sismiques qui bordent le département du
Nord-Ouest indique des potentialités de forts séismes tout autour
de ce département (magnitudes variant de 7,4 à 7,9) qui ne manqueront pas d’impacter tout le Grand Nord (figure 11). Il en est de
même de la presqu’île du sud car le séisme attendu sur la faille qui
la traverse (figure 12) ne s’est pas encore manifesté, celui du 12 janvier 2010 s’est produit sur une faille méconnue localisée à Léogane.
Haïti n’a pas d’autre choix que d’investir dans la prévention du
risque sismique en se donnant les moyens nécessaires pour mettre
en œuvre un plan national de réduction du risque sous la conduite
éclairée des décideurs du SNGRD et des comités départementaux,
communaux et locaux de gestion des risques et des désastres.
C’est à ce prix seulement que les mesures concrètes à prendre et
à maintenir placeront ce pays, de manière durable, sur le chemin
de la résilience aux séismes.
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Figure 11 Cartographie des failles actives dans le Grand Nord.
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Figure 12 Cartographie des failles actives dans la presqu’île du sud et dans la Chaîne des Matheux.
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Dix ans après le séisme de 2010, quels sont les outils
mis en place pour une meilleure prise
en compte des risques sismiques en Haïti ?
Bétonus Pierre

Résumé : À la suite du séisme du 12 janvier 2010, le gouvernement haïtien a adopté
une feuille de route sismique (FRS) pour une meilleure prise en compte de l’aléa sismique auquel Haïti est exposée. La FRS prévoyait un ensemble de neuf objectifs à
atteindre pour une meilleure gestion de ce risque. Cet article présente ces composantes
et objectifs puis passe en revue les divers efforts de mise en œuvre en collaboration avec
les partenaires. Les outils mis en place ont porté notamment sur :
• le renforcement institutionnel à travers (i) la Direction de protection civile (DPC) et
ses structures centrales et régionales, (ii) l’Unité technique de sismologie (UTS), (iii)
le Centre national de tsunami (CNT), (iv) le Système national de gestion des risques
et désastres (SNGRD), et (v) la Coordination scientifique et technique pour les risques
naturels en Haïti (CST/RNH) ;
• la prévention du risque à travers les travaux de microzonage, le Code national de
construction, divers plans, études et cartes thématiques pour six départements
géographiques ;
• la gestion des désastres par la mise en œuvre des outils de gestion incluant notamment les divers plans de préparation, de pré-positionnement et de contingence ainsi
que des structures physiques décentralisées.

Rezime : Apre tranbleman tè 12 janvye 2010 la, gouvènman ayisyen an te adopte
yon fèy wout sismik (FRS) pou pi bon prizanchaj danje sismik Ayiti ap viv. Fèy wout sa
a bay yon seri nèf (9) objektif ki dwe reyalize pou yon pi bon jesyon risk sa a. Atik sa a
prezante konpozant ak objektif yo epi revize tout zefò mizannèv la an kolaborasyon
avèk patnè yo. Zouti ki prezante yo te sitou pou :
• Ranfòsman enstitisyonèl atravè (i) Direksyon Pwoteksyon Sivil (DPC) ak estrikti
santral ak rejyonal li yo, (ii) Inite Teknik Sismoloji (UTS), (iii) Sant Nasyonal Si Tsunami
(CNT), (iv) Sistèm Nasyonal pou Jesyon Risk ak Dezas (SNGRD), ak (v) Kowòdinasyon
Syantifik ak Teknik pou Risk Natirèl an Ayiti (CST / RNH) ;
• Prevansyon risk atravè travay sou mikwozonaj, Kòd Nasyonal konstriksyon, divès
plan, etid ak kat tematik pou sis (6) depatman jeyografik ;
• Jesyon dezas atravè mizannèv zouti jesyon ki enkli an patikilye divès plan preparasyon, pre-pozisyonman ak kontenjans ansanm ak estrikti fizik desantralize yo.
Pa gen okenn dout, preparasyon an pi bon pase anvan 2010, men frajilite Ayiti tèlman
gwo, ke li pral nesesè pou zefò a kontinye epi pou entèvansyon yo anplifye anvan nou
vin bàs nan byen jere yon tranbleman tè egal a oswa pi plis pase sa nan 2010 nan lavni.

Il n’y a aucun doute que la préparation est bien meilleure qu’avant 2010, mais la vulnérabilité d’Haïti est telle qu’il faudra continuer et amplifier les interventions avant
de pouvoir gérer convenablement un séisme futur d’envergure égale ou supérieure
à celui de 2010.

1. INTRODUCTION

2. LA FEUILLE DE ROUTE SISMIQUE ET SES OBJECTIFS

ris de court par le séisme majeur de 2010 qui a révélé l’ampleur de la vulnérabilité d’Haïti ainsi que son état d’impréparation chronique et insoupçonné, le gouvernement a établi avec
le concours de ses partenaires la Feuille de route sismique (FRS)
comme outil d’orientation stratégique pour la sûreté du pays face
au risque sismique.

Les neuf objectifs poursuivis par la FRS ont été définis comme suit :

P

Sa validation en janvier 2013 en a fait un instrument utilisable par
tous les acteurs impliqués dans la problématique du risque sismique pour monter des plans d’action cohérents. Elle contient des
lignes directrices dont la mise en œuvre devrait conduire à promouvoir une meilleure résilience sismique d’Haïti.
Dix ans après le séisme et plus de sept ans après l’adoption de la
FRS, cet article tente de faire un bilan, même partiel, de la mise en
œuvre de la FRS et de dégager les perspectives pour une diminution
significative de la vulnérabilité du pays.

1.

1.

Élaborer un programme national pour la réduction
du risque sismique visant à promouvoir, à superviser et
à coordonner les efforts dans ce domaine, et à servir de
point d’entrée unique pour la communauté internationale
et les bailleurs de fonds, en relation étroite avec les efforts
nationaux de coordination de la réduction des risques de
désastres.

2.

Mettre en place un réseau national de surveillance sismologique avec un protocole approprié pour la détermination et la distribution de l’information sismique auprès des
autorités nationales et du public en Haïti1.

3.

Établir des cartes d’aléa et de microzonage sismique,
imposer leur utilisation pour la planification urbaine et la
conception parasismique et les intégrer aux informations
similaires disponibles pour les autres menaces naturelles.

Les informations doivent également être partagées avec la communauté scientifique nationale et internationale.
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4.

Évaluer la stabilité structurale
des bâtiments dans les grands
centres urbains et fournir des solutions de renforcement budgétisées.
La priorité devrait être accordée aux
infrastructures à fort enjeu telles que
les bâtiments publics, les hôpitaux et
les écoles.

5.

Utiliser les informations existantes sur l’aléa sismique pour
guider la reconstruction. Des
cartes préliminaires d’aléa et de
zonage sismique existaient déjà.
Leur utilisation, avec les codes existants préconisés par le ministère des
Travaux publics, permettrait donc de
concevoir et de planifier en fonction
de la menace.

6.

Établir des standards minimaux et
des directives pour la construction avec utilisation efficace de
matériaux de qualité (béton, acier et
bois) tout en continuant à travailler à
un code du bâtiment pour Haïti.

7.

S’engager dans la recherche sur
l’aléa et le risque sismique en s’associant avec la communauté internationale2 pour développer en Haïti
une masse critique de scientifiques,
d’ingénieurs, d’architectes et d’urbanistes3 spécialistes des séismes.

8.

Améliorer le niveau de compétence des professionnels de la
construction dans les méthodes
parasismiques, y compris la formation continue à tous les niveaux et
un mécanisme de certification pour
les ingénieurs.

9.

Développer des produits et programmes d’éducation et de sensibilisation sur la préparation aux
séismes et la construction parasismique visant en particulier à
atteindre efficacement la plus large
communauté possible.

2.

Il nous semble qu’il conviendrait de s’associer
également avec les universités du pays et leurs
partenaires internationaux

3.

Les sciences humaines semblent être négligées ici.
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3. MISE EN ŒUVRE DE LA FRS
SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

3.1.2 Centre d’observation et d’opérations sur
les données maritimes/Centre national de tsunami

La gestion des risques et des désastres (GRD) est considérée comme
un secteur d’intervention publique prioritaire. Elle a pour mission
d’assurer la protection des vies et la préservation des biens. Son
champ d’action comprend la prévention, la préparation, l’intervention, la réhabilitation et reconstruction. Elle obéit à deux principes
clés : l’intervention de plusieurs acteurs compte tenu de la variété
d’actions à mener et la coordination des différentes interventions.
Plusieurs organes et structures, tant pour la surveillance que pour
la réponse, ont donc été renforcés ou mis en place.

Le Service maritime et de navigation d’Haïti (SEMANAH) [3] héberge
le Centre d’observation et d’opérations sur les données maritimes
(CODOMAR), lequel est récemment devenu le Centre national de
tsunami (CNT) qui a pour mission 7:

3.1 Organes de surveillance et leurs acquis
Trois organes de surveillance ont été mis en place. Il s’agit :
1.

de l’Unité technique de sismologie ;

2.

du Centre d’observation et d’opérations sur les données
maritimes4, devenu le Centre national de tsunami ;

3.

de l’Unité hydrométéorologique.

3.1.1 Unité technique de sismologie5
L’Unité technique de sismologie (UTS) est une entité qui a été créée
le 7 février 2011, par décision ministérielle, avec pour mandat de
surveiller la sismicité locale et régionale, de contribuer à l’information préventive et à la divulgation des connaissances dans le
domaine du risque sismique, et d’œuvrer à la prise en compte de
l’aléa sismique dans le cadre de la reconstruction d’Haïti. Elle relève
du Bureau des mines et de l’énergie (BME) [1]. Elle couvre le territoire national avec ses sept stations sismiques nanométriques
Vsat6, dont cinq sont déjà installées et deux autres le seront prochainement, douze accéléromètres, quatre vélocimètres et neuf
numériseurs, mais assure une surveillance limitée en raison de son
incapacité d’opérer 24/7, ne disposant pas de la capacité d’accueil
requise à cet effet. Les données collectées 24/7 sont traitées le
lendemain. L’UTS a à son actif la publication d’un bulletin sismique
circonstancié pour des secousses ressenties supérieures à 3,5 de
magnitude, d’un bulletin sismique trimestriel et d’un bulletin annuel
où toutes les secousses, ressenties ou pas, sont reportées. Elle
intègre également le réseau de Raspberry Shake de neuf unités
actuellement opérationnelles dans le pays mais cogéré par l’Université d’État d’Haïti (UEH), l’Université de Nice et l’École nationale supérieure de Paris [2]. La carte des stations sismologiques
Raspberry Shake est issue du site cité en référence mais travaillée
par l’auteur.

• d’assurer la surveillance de la mer 24/7 ainsi que la maintenance et la mise à jour des équipements ;
• de collaborer principalement avec le Comité de pilotage tsunami, la Commission technique tsunami en Haïti (CTTH), le
Système national de gestion des risques et des désastres
(SNGRD), le Centre national d’informations géospatiales
(CNIGS), les garde-côtes d’Haïti et l´Autorité portuaire nationale (APN) ;
• de recevoir sur différents canaux de communication les messages du Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) 8 ;
• d’opérer sur les données maritimes et de surveiller les variations du niveau de la mer occasionnées par les marées, le changement climatique, la fonte glacière, la déformation tectonique
des plaques ;
• de surveiller le signal de tsunami à partir des marégrammes
pour confirmer/infirmer et lever l’alerte tsunami ou d’un autre
risque côtier9 ;
• de calculer le temps de voyage des vagues de tsunami avec
des logiciels comme Tsunami Tavel Time (TTT) et ComMIT10 ;
• d’opérer sur les données des marégraphes installés à Jacmel,
Jérémie, Port-au-Prince, Mole Saint Nicolas et Cap-Haïtien
avec le logiciel Tide Tool11 ;
• d’observer les marégraphes de la région caraïbe en cas de
messages tsunami12 ;
• de réaliser la prédiction de marée qui permettra de lancer
l’alerte aux houles cycloniques ;
• d’apporter son soutien au BME dans la surveillance des
séismes à partir de logiciels comme le California Integrated
Seismic Network (CISN)13 ;
• de développer une base de données tsunami avec des logiciels
comme le TsuDig ;
• de constituer un cadre de référence, d’échange et de partage
d’informations dans le pays sur les aléas côtiers ;

7. Cette surveillance n’est que partiellement effective. En effet, les équipements
fonctionnent 24/7, mais il n’y a pas toujours du personnel sur place, faute de
moyens.
8. Cette fonction est l’une des plus assurées jusqu’à présent.
4.

http://semanah.com/codomar/

5.

Objectif 2 de la FRS.

10. Ces travaux sont effectivement réalisés lors des exercices de simulation.

6.

Le sigle VSAT, pour Very Small Aperture Terminal (terminal à très petite ouverture) désigne une technique de communication bidirectionnelle par satellite qui
utilise au sol des antennes paraboliques directives dont le diamètre est inférieur
à trois mètres et qui visent un satellite géostationnaire.

11. Ces manipulations s’effectuent au besoin.

9. Cette fonction est assurée.

12. Cette observation se fait continuellement.
13. Soutien en cours.
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• de déterminer le zéro géodésique, en collaboration avec le
CNIGS, deux ans après sa mise en place ;
• de travailler de concert avec le ministère de l’Environnement à
l’étude du changement climatique.

La mission de la CST-RNH se décline en trois points :

3.1.3 Centre national de météorologie/
Unité hydrométéorologique
Le Centre national de météorologie (CNM) dispose de l’Unité
hydrométéorologique (UHM) pour effectuer la surveillance météorologique 24/7. Elle fait des prévisions qu’elle transmet aux autres
instances comme le SEMANAH et la Direction de la protection civile
(DPC). Le CNM fait partie des trois organismes de surveillance du
territoire avec l’Unité technique de sismologie du BME et le Centre
national de tsunami du SEMANAH.

3.2 Organes de contrôle de la qualité
Deux organes de contrôle de la qualité pour le risque sismique sont
actuellement opérationnels.

3.2.1 Laboratoire national du bâtiment et des travaux
publics
Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP)
est une institution publique à gestion autonome chargée du
contrôle de la qualité des infrastructures en construction dans le
pays. Il s’occupe aussi des études géotechniques, des recherches
appliquées sur les matériaux de construction et de la promotion
des normes en matière de génie civil.
Après le séisme de 2010 et en coopération avec le BME, le LNBTP
a lancé un ambitieux projet de microzonage sismique de Port-auPrince et du Grand Nord (Cap-Haïtien, Fort Liberté, Ouanaminthe,
Môle Saint Nicolas et Saint Louis du Nord) avec comme agence
d’exécution le Bureau des recherches géologiques et minières de
France (BRGM). Ce projet, financé essentiellement par des bailleurs
de fonds internationaux à travers les fonds pour la reconstruction
d’Haïti (CIRH) et géré par le PNUD, a non seulement permis l’élaboration de cartes de risques qui constituent un outil de premier plan
pour les constructeurs mais aussi un transfert de technologie et
de savoir-faire auprès des techniciens et ingénieurs du LNBTP. On
notera ainsi que le projet se poursuit aujourd’hui encore dans les
communes de Carrefour et de Gressier avec le financement du
Trésor public haïtien, le personnel technique du LNBTP et du BME,
et les équipements du LNBTP.
On peut retenir également un certain nombre de documents élaborés avec les partenaires internationaux, comme le Code du bâtiment haïtien ainsi que tous les documents-guides de renforcement
du bâti [4].

3.2.2 Coordination scientifique et technique pour les
risques naturels en Haïti14
La Coordination scientifique et technique pour les risques naturels
en Haïti (CST-RNH) répond aux préoccupations de l’objectif 6 de
14. Objectif 6 de la FRS.
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la feuille de route sismique et traite du contrôle de la qualité à postériori. Cette plateforme scientifique et technique intersectorielle
est secondée par le Groupe d’experts nationaux et internationaux
(GENI) qui lui sert de bras technique d’appui.

1.

coordonner les actions visant la formulation et la proposition au gouvernement de la République d’un programme
national et d’un plan d’action pour la réduction des risques
naturels ;

2.

assurer le suivi et veiller à la mise en œuvre des actions
entreprises dans ce programme et toutes autres actions
entreprises dans ce domaine ;

3.

promouvoir la recherche scientifique et technique au sein
de l’université et des institutions partenaires publiques et
privées.

L’ancrage institutionnel de la CST-RNH se situe au niveau du
Système national de la gestion des risques et des désastres
(SNGRD). Il accomplit sa mission de manière horizontale par
rapport au Secrétariat permanent de gestion des risques et des
désastres (SPGRD) au même titre que les autres partenaires. Ainsi,
les décisions et les rapports produits par le CST-RNH doivent être
soumis au SNGRD à titre de recommandations et d’orientations.
Toutefois, il n’y a pas encore un texte légal consacrant son ancrage
institutionnel.
La CST-RNH a à son actif l’évaluation de plus d’une dizaine de
documents soumis à son approbation par différentes entités nationales et de la coopération internationale dont seulement un n’a pas
été approuvé pour non-conformité aux règles de l’art. La procédure d’approbation requiert une saisine de la CST-RNH par l’entité
intéressée pour soumettre la requête. Un processus d’itération
avec l’auteur du document est alors mis en œuvre de manière à
confronter les argumentations et à parvenir à un document jugé
conforme aux règles de l’art.

3.3 Organes de réponse ou de gestion des désastres
Historiquement, la gestion des désastres a toujours été la responsabilité du SNGRD avec l’appui d’un comité ad hoc créé au plus haut
niveau de l’État pour gérer chaque situation de désastre qui avait le
caractère d’une calamité publique. Il a fallu attendre 1983 pour voir
la création de l’Organisation pré-désastre et de secours (OPDES).
Trois années plus tard, un décret en date du 31 mai 1986 attribuera
la responsabilité de la protection civile au ministère de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales, et l’OPDES a alors été placée sous sa
tutelle. En 1997, la Direction de la protection civile a été créée au sein
du ministère de l’Intérieur avec la mission de coordonner toutes les
opérations d’intervention en matière de réponse aux désastres et
de promouvoir des activités de gestion des risques dans l’objectif
de diminuer l’impact des catastrophes.
Cet outil devait permettre d’assurer une meilleure communication
entre le SNGRD, la DPC, le SPGRD, les autorités locales et les autres
instances engagées dans le secteur ainsi que les coordonnateurs
de CASEC, également coordonnateurs des Comités locaux de protection civile.
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Le choix institutionnel adopté comprend
donc cinq entités, présentées ci-après.

Figure 3

COUD du CAP-Haïtien

3.3.1 Système national de gestion
des risques et des désastres
Le Système national de gestion des risques
et des désastres (SNGRD) est un système
de coordination multisectoriel, participatif
et décentralisé associant autorités nationales, administrations locales, société civile
et partenaires internationaux ; il est coordonné par le Conseil national de gestion
des risques et des désastres, présidé par
le premier ministre ou par le ministre de
l’Intérieur par délégation, et par le Centre
d’opération d’urgence pour la coordination
des urgences.

3.3.2 Conseil national de gestion
des risques et des désastres
Le Conseil national de gestion des risques
et des désastres (CNGRD) est l’entité qui
coordonne le SNGRD. Il est présidé par le
premier ministre ou par le ministre de l’Intérieur et de Collectivités territoriales (MICT)
par délégation.

3.3.3 Secrétariat permanent
de gestion des risques
et des désastres
Le Secrétariat permanent de gestion des
risques et des désastres (SPGRD) assure
la gestion et le suivi des décisions arrêtées
par le CNGRD. Il est composé de tous les
acteurs impliqués dans la GRD et se réunit
une fois par semaine. La DPC/DGPC assure
le secrétariat exécutif du SPGRD.

3.3.4 Centres d’opération d’urgence
Les Centres d’opération d’urgence (COU)
s’occupent principalement de la coordination des urgences. Haïti dispose d’un Centre
d’opération d’urgence national (COUN)
situé à Port-au-Prince, siège du gouvernement central, et de neuf centres à travers le
pays, soit un centre par département géographique, appelés « centres d’opération
départementaux » (COUD).
Le COUN coordonne les activités de tous
les COUD. Au niveau communal, cette
structure prend le nom de Centre d’opération d’urgence communal (COUC). Il y en a
140 au total dans le pays.

Le COUN et les COUD disposent d’un bâtiment parasismique, d’une salle d’informatique, de salles de réunion et d’un système
de communication. Ils ne sont pas toujours
pleinement opérationnels en raison de difficultés d’ordre administratif. À proximité de
chacun se trouve également une caserne
de pompiers, elle aussi non opérationnelle
bien que flambant neuve. Les COUC ne
possèdent pas encore tous leurs propres
bâtiments.

3.3.5 Direction de la protection
civile – Direction générale
de la protection civile
La Direction générale de la protection civile
(DGPC) doit remplacer prochainement la
DPC dans la nouvelle structure en attente
d’être légalement officialisée. Elle constituera un service public autonome dédié
à la coordination de l’action gouvernementale dans le domaine ; elle sera coordonnée par un conseil d’administration de
sept membres, présidé par le MICT, choisi
par le président de la République et ratifié
par le Sénat ; elle assurera le secrétariat du
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CNGRD et la coordination des activités
régulières du SNGRD. Elle gérera l’ensemble
des dispositifs destinés à la protection civile
au niveau central comme à celui des départements.
Deux projets de loi doivent encore être
votés par le Parlement pour légaliser le
fonctionnement des nouvelles structures.
Le premier concerne le SNGRD et comporte
des dispositions relatives aux principes, à
l’organisation et au fonctionnement du
SNGRD en tant que système réunissant
diverses composantes. Le second porte sur
l’organisation et le fonctionnement de la
DGPC, organisme autonome de coordination, de gestion des connaissances, d’appui
technique, de renforcement des capacités et
de mobilisation du SNGRD.

4. MISE EN ŒUVRE DE LA FRS
SUR LE PLAN NORMATIF
Sur le plan normatif, un ensemble d’au
moins 10 actions a été mis en œuvre avec
un certain succès pour quelques-unes
d’entre elles.
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4.1 Code de construction et travaux de microzonage

4.4 Plans de prévention séisme pour le Grand Nord

Le Code national du bâtiment d’Haïti a été élaboré pour servir de
normes de référence dans le domaine de la construction15.

Des plans de prévention du risque sismique ont été mis en place
pour les départements du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est [6].
La vulnérabilité du bâti dans le Grand Nord a également été étudiée.

4.2 Guide méthodologique pour
la réduction des risques naturels en zone urbaine
en Haïti

Les dégâts et les pertes en vies humaines ont été calculés dans le
rapport de Miyamoto et consignés dans le tableau 1 [7].

Le Guide méthodologique pour la réduction des risques naturels en
zone urbaine en Haïti a été élaboré et adopté comme référence en la
matière pour toutes les interventions à venir dans ce domaine [5]16.

4.5 Plans de contingences sismiques

4.3 Études et cartes thématiques
De nombreuses cartes thématiques ont été élaborées pour les
départements de l’Ouest, du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest,
de Grande Anse et du Sud-Est comme outils d’aide à la décision
pour les collectivités en matière de prévention.

Tableau 1

Superficie de dommages prévus et anticipation du nombre de victimes pour un séisme suivi de tsunami dans le Grand Nord
FORT-LIBERTÉ

OUANAMINTHE

PORT-DE-PAIX

CAP-HAÏTIEN

TOTAL OU MOYENNE

4 900

15 800

15 000

58 800

94 500

Superficie de la ville (m )

1 247 000

2 925 000

5 047 000

10 544 000

19 763 000

Superficie construite (m )

316 800

1 115 200

2 216 400

4 903 000

8 551 400

Population

35 654

109 889

211 199

284 123

641 000

61 %

47 %

64 %

50 %

55 %

193 248

524 144

1 418 496

2 451 500

4 587 388

Etiqueté vert

1 900 (38 %)

8 000 (50 %)

5 200 (35 %)

27 100 (47 %)

42 200 (43 %)

Etiqueté jaune

1 400 (29 %)

4 100 (26 %)

4 500 (30 %)

16 600 (30 %)

26 600 (28 %)

Etiqueté rouge

1 600 (33 %)

3 700 (24 %)

5 300 (35 %)

15 100 (25 %)

25 700 (29 %)

Taux de déplacés

52 %

41 %

55 %

44 %

48 %

Déplacés internes

18 540

45 054

116 159

125 014

304 767

Taux de victimes

12 %

8%

13 %

9%

10,5 %

Victimes

4 278

8 791

27 455

25 571

66 095

126 000

312 000

951 000

1 573 000

2 962 000

4

(à l’intérieur des
terres)

12

12

10

17,4 %

29,3 %

21,3 %

ALÉA

Nombre de bâtiments
2

2

Taux de dommages
Superficie des dommages (m )

SÉISME

2

Volume de débris (m3)
Hauteur des vagues (m)
TSUNAMI

Au total, quatre plans de contingences sismiques ont été élaborés pour les villes de Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Fort Liberté et
Ouanaminthe. Des fiches de réflexe indiquant les actions à entreprendre par chacun des acteurs de la chaîne de commande ont
été élaborées conjointement avec les concernés et ont servi de
matériel de travail lors des séances de simulation. Des exercices de
simulation risque sismique et risque de tsunami, combinés, ont été
également réalisés à Port-de-Paix, à Cap-Haïtien et à Fort Liberté.

17,2 %

Taux de dommages
Superficie des dommages (m )

54 600

385 700

1 435 000

1 875 300

Taux de victimes

8,2 %

14,7 %

23,9 %

19 %

Victimes

2 930

31 046

67 905

101 881

2

15. Ce document peut être téléchargé à l’adresse : www.mtptc.gouv.ht/accueil/publications/code-construction.html. Les divers guides de renforcement du bâti sont
également disponibles sur ce même site.
16. Ce guide peut être téléchargé à l’adresse : www.ht.undp.org /content/
h a i t i / f r / h o m e / p r e s s c e n t e r / p r e s s r e l e a s e s / 2 016 /12 /12 / h a i t i - a d o p t e o f f i c i e l l e m e n t- s o n - g u i d e - m e t h o d o l og i q u e - r e d u c t i o n - d e s - r is q u e s naturels-en-zone-urbaine-en-haiti.html
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4.6 Cartes d’inondation
Des cartes d’inondation due aux effets de tsunami ont été dressées pour cinq villes : Portde-Paix, Saint Louis du Nord, Cap-Haïtien, Petite Anse et Fort Liberté.
En 2017, après des actions intensives menées à Fort Liberté, la ville a été déclarée « Tsunami
Ready » par l’UNESCO.

4.7 Atlas des menaces naturelles
Un atlas des menaces naturels en Haïti a été réalisé pour le compte du Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire (CIAT) et diffusé en 2017 [8]17.

3.8 Système d’alerte au tsunami et travaux de sensibilisation
Des manuels de procédures d’opération standards ont été élaborés, testés et adoptés par
le SPGRD pour la gestion des crises de tsunami.

4.9 Guides de renforcement des bâtiments
Un ensemble de guides pour le renforcement du bâti a été élaboré sous l’égide du LNBTP
et ont servi de référence pour les multiples séances de formation pour toute la chaîne
de construction, allant du boss maçon à l’ingénieur en passant par les contremaîtres à
travers le pays.

4.10 Master en géosciences
Un master en géosciences de la Faculté des sciences de l’UEH a été institué en 2016 pour
accueillir une vingtaine d’étudiants par promotion de deux ans, qui peuvent s’orienter vers
les grandes applications suivantes : les risques géologiques, les ressources minérales, le
génie civil et l’environnement. Compte tenu des aléas naturels auxquels le pays fait face,
tant telluriques que climatiques, les géorisques ont été considérés de façon prioritaire.
La première promotion de 14 candidats a donc suivi les cours théoriques d’octobre 2017
à avril 2019 et réalisé des stages pratiques, pour la plupart dans des laboratoires de
recherche ou des firmes d’ingénierie à l’extérieur du pays, et portant sur différentes thématiques des géorisques comme on peut le constater dans la figure 4.

Figure 4

Répartition des stages en M2 Géomaster

Une deuxième promotion d’une douzaine d’étudiants, toujours en géorisques,
est actuellement en formation et sera
diplômée à l’automne 2021, portant à un
peu plus de 30 le nombre de cadres et
d’enseignants-chercheurs haïtiens spécialisés dans ce domaine.
Ce programme bénéficie du soutien de
nombreux partenaires nationaux et internationaux.

5. CONCLUSION
Force est de constater que des efforts assez
substantiels ont été déployés pour la mise
en œuvre d’outils de décision appropriés
tant sur le plan institutionnel que normatif
en vue de mieux se préparer à d’éventuelles
catastrophes naturelles. Mieux connaître
les aléas et mieux évaluer les vulnérabilités
pour prendre les mesures de redressement
qui s’imposent, telle a été la philosophie qui
a guidé les actions de la dernière décennie.
La disponibilité des outils est une très
bonne et encourageante chose. Cependant,
il est tout aussi urgent de rendre fonctionnels les outils et les structures mis en place
pour pouvoir effectivement espérer sauver
des vies et des biens. Dans cette perspective, il est urgent non seulement que le
fonctionnement de ces structures puisse
être finalement pris en compte par les pouvoirs de l’État, mais également de continuer à les augmenter et à les améliorer. Il y
a encore plein d’améliorations à apporter.
Par exemple, la surveillance 24/7 n’est pas
encore assurée pour le sismique ni pour
le tsunami. Il manque la logistique pour
le faire. Disposer de ces outils et ne pas
les exploiter comme il convient ne donne
qu’une illusion de sécurité. On ne saurait
insister assez sur la nécessité de continuer
à s’améliorer et à redoubler d’efforts pour
une meilleure prise en charge de la population.
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Résumé : Une des missions de l’école est de permettre aux élèves de mieux appréhender les sciences autrefois confinées dans les laboratoires scientifiques.
Depuis une vingtaine d’années, un programme de sismologie éducative a été mis sur
pied en France métropolitaine puis dans les Caraïbes. Le point innovant de ce programme est de permettre à des élèves d’installer un sismomètre à vocation éducative
dans leur école.
Avec le séisme du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince, ce programme éducatif s’est intensifié auprès des écoles haïtiennes et notamment au collège Catts Pressoir (http ://sismo.
gpetech.net).
Une nouvelle génération d’élèves et d’enseignants s’approprie aujourd’hui cette
approche d’éducation au risque sismique au sein d’un même projet coopératif présent
dans plusieurs écoles sur le territoire haïtien.
Avec une dizaine de stations installées dans les Caraïbes, la réalisation du programme
a dépassé le simple objectif de mise à disposition de signaux sismiques qu’auraient pu
procurer les centres de surveillance. Par une appropriation de la mesure scientifique,
l’élève s’implique et réalise l’apprentissage de notions complexes autour des géosciences. Le développement d’outils simples, la mise au point d’expériences concrètes
associées à une démarche d’investigation permet de construire avec les élèves une
culture scientifique de qualité et une éducation citoyenne du risque.

1. INTRODUCTION

12

Rezime : Yonn nan misyon lekòl la se pèmèt elèv yo byen konprann lasyans ki anvan
sa, te fèmen anndan laboratwa syantifik yo. Depi yon ven ane, yon pwogram sismoloji
edikatif te mete kanpe sou tè prensipal Lafrans ak nan Karayib la. Pwen inovatè nan
pwogram sa a se pèmèt elèv yo enstale yon sismomèt edikasyonèl nan lekòl yo. Avèk
tranbleman tè 12 janvye 2010 la nan Pòtoprens, pwogram edikasyon sa a entansifye
nan lekòl ayisyen yo, an patikilye nan kolèj Catts Pressoir (http://sismo.gpetech.net).
Yon nouvo jenerasyon elèv ak pwofesè ap pran posesyon apwòch edikasyon risk sismik
sa a nan yon sèl pwojè koperativ ki anndan plizyè lekòl an Ayiti.
Avèk yon dizèn estasyon enstale nan Karayib la, realizasyon pwogram sa a depase
senp objektif bay siyal sismik nou te kap jwenn nan sant siveyans yo. Lè elèv lan apwopriye li de mezi syantifik la, li vin patisipe epi aprann konsèp konplèks alantou jeosyans.
Devlopman zouti ki senp, devlopman eksperyans konkrè ki asosye ak yon apwòch
envestigasyon fè li posib pou nou bati ak elèv yo yon bon kalite kilti syantifik ak yon
edikasyon sitwayen sou risk.

2. LA SISMOLOGIE ÉDUCATIVE

janvier 2010, 16 heures 53 minutes à Port-au-Prince, un
terrible séisme secoue la ville…

Après chaque grand tremblement de terre destructeur dans le
monde, des images choquantes sont présentées aux adultes et
aux enfants par l’intermédiaire des médias. Toutes sortes de questions se posent [1]. Les séismes inquiètent et fascinent par leur
caractère brutal, parfois terriblement destructeur et encore largement imprévisible. C’est pourquoi il faut miser sur la prévention.
En milieu scolaire où les causes et les effets de tels aléas sont étudiés, la sensibilisation au risque sismique est un enjeu pour une
société future durable et responsable. Mais rechercher les causes
des séismes, approcher la dynamique interne du globe, c’est aller
vers l’inaccessible. En cela, la sismologie est source de complexité
et de fascination.
Les actions éducatives menées en Haïti depuis plus de dix ans
constituent un exemple d’éducation au risque sismique par une
approche scientifique et technologique. On peut espérer que ce
programme, encore assez jeune, crée des vocations et s’installe
progressivement sur tout le territoire.

Depuis une vingtaine d’années, un programme de sismologie éducative a été mis en œuvre en France métropolitaine puis dans les
Caraïbes. Ce réseau français a une longue histoire et s’est construit
au fil du temps, étape par étape.

2.1 D’un sismomètre installé dans l’école à un réseau
sismologique à vocation éducative
L’histoire de la sismologie éducative a commencé en France en
1996, grâce à la motivation d’un professeur de lycée et d’un sismologue, avec l’installation d’un sismomètre dans une école située
sur la Côte d’Azur [2]. L’idée était de permettre aux élèves de faire
des sciences en collaboration avec un laboratoire de recherche. À
la suite du succès de cette initiative, un réseau de sismomètres s’est
mis en place rapidement dans le sud de la France métropolitaine.
En 2006, cette initiative a été intégrée dans un programme national
d’éducation dont l’objectif principal est de donner aux élèves le
goût des sciences à travers des projets originaux (comme l’astronomie, la météorologie, les risques naturels…).
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Le programme SISMOS à l’École [3], copiloté
en France métropolitaine par le dispositif
ministériel « Sciences à l’École » et le laboratoire Géoazur (Université Côte d’Azur),
se met donc en place. Ce programme
s’inscrit dans le cadre de l’enseignement
des sciences et des techniques en milieu
scolaire, ainsi que dans le domaine de l’information et de la sensibilisation de la communauté scolaire au risque sismique.
Très vite, ce programme a étendu la mise
en place d’un réseau sismologique à vocation éducative sur tout le territoire national,
et notamment aux Antilles. Une douzaine
d’établissements ont été sélectionnés en
fonction de la qualité de leur projet pédagogique, pour participer à ce réseau. Ce réseau
« Caraïbes » se met en place, dans les années
2008, avec la Martinique, la Guadeloupe, le
lycée français de Caracas (Venezuela) et le
lycée français Alexandre Dumas à Port-auPrince [4].

Figure 1

Sismicité dans les caraïbes et le réseau sismologique éducatif EDUSEIS

Figure 2

La Terre mise sur écoute… sismique à l’École – installation du sismomètre à Catts Pressoir

Depuis le séisme de janvier 2010, le programme de sismologie éducative s’est intensifié dans les écoles haïtiennes. Le collège
Catts Pressoir, équipé quatre mois après le
séisme destructeur [5], assure notamment
aujourd’hui un rôle clé dans l’émergence
d’un réseau haïtien (voir la figure 1) avec une
demi-douzaine de sismomètres installés
sur le territoire. En effet, depuis 2018, de
nouvelles installations de sismomètres [6]
accompagnées de formation d’enseignants
se poursuivent aujourd’hui en partenariat
avec l’Ambassade de France, le laboratoire
de recherche Géoazur (Université Côte
d’Azur) et le Bureau d’appui en gestion scolaire et le Collège Catts Pressoir.
Dans chaque établissement, une équipe
interdisciplinaire d’enseignants porte le
projet, aujourd’hui intitulé EDUSEIS [6] ,
autour d’une station sismologique conçue
et réalisée pour l’École.

2.2 Des bases de données pour
l’éducation au risque sismique
L’idée innovante initiale a été d’étudier la
faisabilité et l’intérêt pédagogique d’installer un sismomètre dans un établissement scolaire. Un instrument de mesure,
installé directement au collège ou au lycée,
qui permette aux élèves de mettre la Terre
sous écoute… sismique (voir la figure 2).
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Grâce à un GPS qui permet de synchroniser
les données au temps universel, chaque
sismomètre enregistre en permanence le
mouvement du sol dans l’établissement
(mesure de la vitesse de déplacement du
sol). Les élèves ont accès au mouvement
du sol en direct. Ils peuvent détecter l’arrivée de secousses telluriques mais aussi
d’autres vibrations d’origine naturelle ou
anthropique (houle, activité humaine, tirs
de carrière…).
Toutes ces données sont partagées, centralisées sur un serveur dédié. Ainsi, les
signaux qui enregistrent l’activité sismique
régionale ou mondiale alimentent une base
de données en ligne, véritable centre de

Haïti Perspec tives, vol. 7 • no 2 • Automne 2019

ressources sismiques, et point de départ
d’activités éducatives et scientifiques [7].
Les événements sélectionnés sont tantôt
des séismes proches des stations, tantôt
des séismes distants mais de forte magnitude.
Cette base de données en ligne (voir la
figure 3) permet aux professeurs d’être très
réactifs et de pouvoir travailler rapidement
sur un sujet d’actualité qui, souvent, assure
une grande motivation chez les élèves.
Les enseignants ont retiré de ces premières
expériences un certain nombre de points
positifs : engouement des élèves pour la
mesure, facilité d’appréhender les bases
de données en ligne, développement de
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Figure 3

La base de données EDUSEIS à vocation éducative

l’autonomie, responsabilité des élèves dans la gestion d’une station
sismologique, importance du risque naturel dans la thématique du
développement durable.
Ce réseau de sismologie éducative tient aussi sa force de l’interaction entre enseignants et chercheurs. Il est donc tout naturel que
les chercheurs utilisent aussi les données du réseau pour obtenir
des résultats scientifiques. De plus en plus de stations à vocation
éducative en France et dans le monde servent maintenant aussi
aux réseaux de surveillance sismique ou bien s’intègrent dans des
projets scientifiques [8].
On se souvient encore de l’exemple du sismomètre du lycée
Alexandre Dumas à Port-au-Prince. Le sismomètre éducatif (station à trois composantes à large bande) s’est révélé être le seul
sismomètre fonctionnel en Haïti au moment du séisme destructeur
de janvier 2010. Un certain nombre d’équipes de recherche ont
utilisé ces tracés (voir la figure 4) dans leur travaux [9]. « We use
also one short-period velocity station in Port-au-Prince from SISMOS
à l’École1. »

1.

Courboulex et al. (2012). Dans Douilly, R. et al. (2013, août). Crustal Structure
and Fault Geometry of the 2010 Haiti Earthquake from Temporary Seismometer
Deployments. Bulletin of the Seismological Society of America, 103(4), p. 23052325.

2.3 Utiliser un sismomètre en milieu scolaire
pour éduquer au risque sismique
Dans le cadre des cours de sciences de la Terre, de sciences physiques, de technologie, mais aussi de géographie, d’informatique,
les programmes d’enseignement du collège et du lycée offrent de
nombreuses ouvertures sur les thèmes de la mesure d’un paramètre, de l’utilisation de bases de données, de la connaissance de
son environnement géologique, des mécanismes complexes de la
géodynamique interne, de la notion de risque environnemental.
Le réseau de stations sismologiques et ses bases de données
peuvent ainsi être le support privilégié de projets interdisciplinaires regroupant enseignants de sciences expérimentales, de
technologie, de mathématiques ou de géographie (développement
durable et approche transversale).
Enfin, la gestion d’une station sismologique peut faire l’objet d’un
atelier d’animation scientifique à travers lequel les élèves assurent
la responsabilité du suivi d’une station de mesure (notion d’observatoire éducatif de l’environnement), font preuve aussi d’autonomie dans un travail d’équipe, et sont invités à développer leurs
savoir-faire en matière de technologies de l’information et de la
communication.
Dans toutes ces situations, des approches transversales sont favorisées : mesure, observation, réalisation de maquettes, démarche
d’investigation dans l’acquisition des notions scientifiques relatives
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Figure 4

Tracés de la secousse principale et des répliques enregistrées par le sismomètre HAIF du lycée Alexandre Dumas en janvier 2010

12 janvier 2010

13 Janvier 2010

aux géosciences et à la physique. Enfin, ce savoir scientifique
construit est un élément essentiel dans l’éducation au risque environnemental (voir la figure 5).

La thématique « données » s’impose naturellement. L’analyse des
signaux enregistrés permet un grand nombre de pistes : travail sur
les ondes, leur temps d’arrivée, la notion de vitesse en fonction
des matériaux terrestres traversés, la localisation des épicentres…

Figure. 5 Élèves en classe réalisant des activités pratiques à partir des
tracés, avec des maquettes et des modèles

La thématique « tectonique » est aussi riche en activités. De nombreuses maquettes, pour la plupart réalisables par les élèves,
permettront des démarches d’investigation autour du cycle sismique, de la rupture au foyer, d’amplification des ondes dans des
matériaux, des notions de contrainte, de frottement, de libération
d’énergie…
La thématique « Terre » sera vraisemblablement un point d’appui
important dans les enseignements avec la possibilité de cartographier, à partir des données recueillies, l’aléa sismique à l’échelle
mondiale ou régionale, de cartographier les principales failles environnantes, donc d’étudier la structure interne du globe terrestre.
La thématique « risque » découlera naturellement de ce qui précède. Des projets de maquettes naîtront des tracés enregistrés pour
approcher les notions d’intensité, de résonance des bâtiments, de
constructions parasismiques, des effets induits comme la genèse
d’un tsunami. On sera aussi dans la perspective de réfléchir, compte
tenu de son environnement immédiat, de proposer des plans particuliers de mise en sûreté dans l’école en cas de secousse tellurique
importante.

Résumons les diverses approches que suivent les enseignants avec
leurs élèves dans l’utilisation des données du réseau.
La thématique « capteurs » est une piste essentielle. Les caractéristiques de l’appareil de mesure (mouvement du sol et temps
universel) peuvent être explorées à partir des capteurs de la station, ou à partir d’instruments conçus et réalisés par les élèves. De
nombreux aspects sont alors abordés autour de la fréquence de
mouvement du sol, de la notion de pendule et d’oscillation, de la
bande passante d’un capteur…
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Tous ces exemples d’activités, simples dans leur conception, dans
leur coût et dans leur mise en place avec les élèves, ont été collectés en ligne et dans des ouvrages comme Le cahier d’activités
du SISMO et sa sismobox [9]. Cet ouvrage (voir la figure 6) permet
aux enseignants de faire les allers-retours nécessaires entre les
bases de données, des démarches de modélisation et les notions
à construire.
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Figure 6

la « sismobox » et le cahier du SISMO du CRDP Nice

2.4 Poursuivre ensemble des
objectifs de formation et
d’éducation pour la jeunesse

Figure 7

Élèves tenant un stand de sensibilisation au risque sismique en Haïti

En suivant ces pistes pédagogiques, générées par le réseau de sismomètres, l’expérience permet :
• de promouvoir les sciences expérimentales et les nouvelles technologies
autour de la mesure d’un paramètre
environnemental. Les élèves sont
amenés à développer des savoirs et
savoir-faire en matière de mesure,
d’observation, de démarche d’investigation ;
• de sensibiliser les collégiens et les
lycéens aux risques naturels et de
contribuer ainsi à la responsabilisation
des futurs citoyens. Forts de leur savoir
scientifique, les élèves deviennent des
« ambassadeurs » de la prévention aux
risques naturels auprès de leur communauté (voir la figure 7) ;
• de renforcer et de développer des liens
avec des partenaires régionaux et internationaux des domaines éducatifs et

culturels. Un travail coopératif fort
s’établit naturellement entre les chercheurs, les enseignants et leurs élèves ;
• d’approcher les mécanismes complexes
des géosciences par une approche
interdisciplinaire. Les élèves sont
amenés à entreprendre une approche
systémique des phénomènes naturels
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de la dynamique interne du globe et de
leurs effets sur les populations ;
• de développer le sens de l’autonomie
et de la responsabilité chez les jeunes
à travers la gestion d’un projet, car le
suivi d’une station sismologique dans
l’établissement scolaire passe, au-delà
de l’enthousiasme, par un engagement
fort des élèves.
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3. CONCLUSION
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Si aujourd’hui la science participative et la sismologie éducative
occupent autant de place dans la société, c’est parce qu’elles font
appel à l’engagement du citoyen vis-à-vis de sujets importants.
La prévention au risque sismique, et plus généralement au risque
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Alfred Gérard Noël, Ph.D.

En guise de réponse à ses activités de loisir, le professeur Noël informe qu’il divise sa
tâche quotidienne entre la recherche en mathématiques, jouer la guitare et l’étude de
la philosophie avec une précision franche, révélant le mélange de l’ingénieur fixé sur
l’exactitude et l’artiste qui conçoit et qui parle des mathématiques comme une langue,
quitte qu’il ne cède pas au pathos de prendre le dessus, pas de prime abord. Ainsi, son
naturel se définit comme une affinité avec l’éthos mécanique des Allemands, l’instinct
rebelle de l’enfant terrible, prêt à, et voulant explorer de nouvelles idées, sillonner les
chemins moins battus, n’en déplaise la convention. Après un entretien, on a la nette
impression d’un esprit brillant, d’une personnalité complexe, mais d’un homme avec un
grand cœur, dans l’écosystème où la conviction et l’engagement sont jumeaux. Il a pris
le temps malgré un horaire chargé, d’aider nos frères et sœurs de la terre natale. Il s’est
porté volontaire pour enseigner pro bono au sein de l’ISTEAH (Institut des Sciences, des
Technologies et des Études Avancées d’Haïti) établi par GRAHN-Monde. Il a gravi l’étape
de long et de large en apprenant à écrire le Créole, s’immisçant dans les nuances de
cette langue qu’il n’avait pas utilisée depuis belle lurette et finalement en écrivant un
manuel de mathématiques avancées de niveau universitaire dans ce vernaculaire. Ceci
n’est pas une faute de frappe. Un professeur titulaire à l’Université de Massachusetts
(UMass) de Boston dans le département des mathématiques, un ancien chercheur au
MIT, vient d’écrire le premier livre d’analyse mathématiques en Créole, à travers Les
Presses Internationales GRAHN-Monde.
Né aux Cayes en Haïti, il a terminé ses études secondaires au Collège Anglade et a
étudié au Centre Pilote de Formation Professionnelle avec une concentration sur l’Électrotechnique. Il a émigré aux États-Unis en 1982 et a fréquenté le Control Data Institute
en Burlington au Massachusetts où il a appris la programmation informatique. Il est
allé ensuite à l’Université Northeastern à Boston pour poursuivre un diplôme en informatique. Un professeur à l’école impressionné par ses aptitudes en mathématiques, un
Irlandais du nom de Terrence Gaffney, lui avait fait passer plusieurs examens qu’il a si
bien réussis qu’il a reçu une offre pour aller à la maîtrise. Une fois diplômé, il a travaillé
dans le secteur privé pendant 7-8 ans.
Il est ensuite retourné aux études pour obtenir un doctorat en mathématiques à la
Northeastern University, en 1997 sous la direction du professeur Donald R. King, luimême un diplômé de MIT et un noir américain. Il était alors âgé de 41 ans. Au cours des
années qui ont suivi, il a fait de la recherche sur le problème Y2K et a ensuite accepté
un poste académique à UMass comme assistant professor. Il a passé l’année académique
2000-2001 à MIT comme un visiting professor. Il y retourna en 2006 pour participer à
une recherche théorique révolutionnaire sur « Atlas of Lie Groups and Representations
Project E8 » (aimath.org) à titre d’expert invité.
Cela fut un exploit de grande envergure parce que seulement un petit groupe de mathématiciens au monde en faisait partie et c’était un projet très compliqué. D’après la description officielle de l’étendue du projet sur le site web, tandis que le « Genome Project »
nécessitait 1 gigabyte, le « Project E8 » demandait 64 gigabytes. Sa maîtrise en informatique a fait toute la différence pour le professeur Noël, car il apportait une approche
innovante pour régler le problème. Il est actuellement actif dans l’écriture d’un article
académique sur cette recherche pour une publication. La description du projet me laisse
abasourdi vu sa profondeur et la super érudition requise. Quoique sa participation dans
une telle recherche approfondie soit en elle-même une réussite remarquable, le professeur Noël tient à la minimiser et n’est pas si réceptif aux compliments. Cependant, nous
qui ne savons que mieux, sommes d’une autre opinion, car dans ce monde hermétique
des mathématiques théoriques, un paysage qui est peu sympathique aux membres
de minorités ethniques, et pour cela, nous pensons qu’il faut l’applaudir, car c’est une
étape colossale. Il a aussi passé 6 mois à Harvard pour faire de la recherche avancée.
Cependant, il est toujours à UMass et détient le titre de professeur titulaire depuis 2010.
D’après le professeur, dans l’atmosphère raréfiée des mathématiques académiques, la
recherche sur des nouvelles théories et les problèmes, et bien sur les publications scientifiques sont primées. L’écriture d’un manuel d’habitude ajoute peu à un palmarès et si
la vérité doit être révélée, cela prend du temps qui serait mieux utilisé à la recherche.
Le professeur Noël a tout de même senti cette nécessité, car dans ces entretiens avec
les étudiants venant d’Haïti, il a réalisé qu’ils sont plus à l'aise en Créole, quel que
soit leur degré de scolarité. Comme un legs, il a décidé d’écrire ce manuel. Ce faisant,

66

Haïti Perspec tives, vol. 7 • no 2 • Automne 2019

Son dévouement pour l’enseignement scientifique en terre
natale est ferme. Il avait organisé l’été dernier la deuxième édition d'un séminaire de deux semaines avec des
scientifiques de la France, des États-Unis, de l’Italie et de
l’Afrique sous l’égide de CIMPA (Centre International de
Mathématiques Pures et Appliquées) (cimpa.org). Cette deuAlfred Nœl te resevwa yon doktora (PhD) nan Matematik nan
xième rencontre a dû être annulée à Northeastern
cause de
l’instabilité
University,
Boston Massachusetts Ozetazini, an
1997. Li se yon Pwofesè ak Chèchè k ap travay nan University of
Massachusetts
Boston depi an 1998. Travay rechèch li se sitou nan
politique. Il est très frustré du faible niveau
de connaissances
Teyori Reprezantasyon Gwoup. Anvan sa, li te travay tankou Enjenyè
Lojisyèl nan antrepriz
pandan witan. Ant 1984 ak 1998,
en informatique des élèves en Haïti autant
que endistryèl
de l’isoleli te anseye Matematik ak Enfòmatik nan Northeastern University.
Anplis, li te pase scientifiques.
plizyè ane ap fè rechèch nan Massachusetts Institute
ment du pays des grands courants et percées
of Technology (MIT), epi li te yon chèchè nan depatman Matematik
Harvard University a pandan sis mwa an 2006. Alèkile, li se direktè
Il ressent un grand besoin de refonte du
système éducatif,
Sant Rechèch Matematik ISTEAH a, epi li fè kou nan Enstiti an tou. An
1996, li menm ak kèk lòt kòlèg te fòme Sosyete Syantifik Ayisyèn lan
spécialement en matière de propagation
de la connaissance
(Haitian Scientific Society, HSS).
scientifique.

Alfred Gérard Nœl

Presses internationales GRAHN-Monde

Alfred Gérard Nœl

ANALIZ
MATEMATIK
TÒM I

ANALIZ MATEMATIK

il est tombé amoureux de la langue. Son engagement à
la terre natale est incontesté et aussi loin qu’en 1996, il a
formé la Société Scientifique Haïtienne. Il est un membre de
GRAHN et est le premier Directeur du Centre de Recherche
de Mathématiques à l’ISTEAH.

Au sujet des opposants qui répètent sans cesse que le Créole
n’est pas une langue, la publication de ce manuel doit avoir
le retentissement d’un bruit sourd à travers toute la diaspora
comme contre-argument. C’est un tour de force pédagogique en plein essor. Dans la préface, il offre une réplique à
Camus qui se plaint de « l’invisible système planétaire….je ne
connaitrai jamais. » Sa réponse, « C’est dans cette démarche
solitaire, pénétrante, à la fois chaotique et ordonnée que
réside à notre avis tout le génie créateur de l’artiste mathématicien(ne). » Puis il choisit David Hilbert, un célèbre mathématicien allemand, dans une allocution le jour de sa retraite,
pour expliquer sa vision de l’analyse mathématique. Cette
allocution est écrite en Allemand et en Créole. Les deux
dernières lignes constituent la formule :
C1-4 Noel.indd 1

19-09-30 11:50

Le Théore Empaillé

« Alaplas iyorans sòt sa a, an nou kenbe pou deviz nou :
Nou dwen konnen, n ap rive konnen. »
Lorsqu’arrivée à son extrême, cette méthode peut être considérée « Sturm und Drang », popularisée par le Roi Christophe.
Cependant, puisque le manuel est supposé représenter une
introduction à une langue, appelée mathématiques, pour
ces amants, dans un voyage rempli d’aspirations et de rêves,
serait-il possible que ce soit le baptême de feu de l’artiste
et si on pouvait prolonger la métaphore, même son « bildungsroman ? »
Cette décision d’écrire en Créole orne d’une auréole un esprit
bien formé et bien fait. Ce que les autres considèreraient
comme passe-temps, mais qu’il traite comme un boulot,
incluent l’écriture des histoires courtes, de la poésie en…
français, aussi bien que la lecture de Spinoza et Nietzsche.
Il joue la guitare dans le style classique, mais il se considère
de niveau intermédiaire. Il semble adhérer à la notion du
karma et du destin, mais il refuse d'adhérer à aucune catégories. C'est un personage complex, l’esprit pragmatique de
l’ingénieur et la sensibilité du poète, étalant cette dernière
d’un voile subtile avec une brin de clair-obscur sans s'y
dérober, et en étalant ses œuvres littéraires près de ses
activités scientifiques sur son site web (math.umb.ed). Parmi
ses œuvres littéraires, j’ai choisi ce poème que chacun peut
interpréter à sa façon.

Par
Alfred G. Noël (2016)

Je glisserai sur le viol enflammé qui m’a vu naître
« De la laitance d’une aube incertaine »1. Peut-être…
Mais j’ai su, de temps en temps,
Capturer l’évanescente immobilité du temps.
Entre enfin le Président de l’Académie
Dégageant une odeur d’alchimie,
Offrant une bouche édentée,
Habituée aux rudes voluptés,
D’où sort un air méphitique,
Pour déclarer l’ouverture de la Critique
En criant d’une voix mélancolique,
A genoux sur un grand canapé,
« Emmenez le Nègre à l’œuvre diabolique
Et apportez l’épée ! »

1.

Frankétienne, Les affres d’un défi.
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e monde vit actuellement une période de changements systémiques inédits,
rapides et angoissants, De plus, ces changements subissent une accélération
de plus en plus rapide. Des mutations profondes touchent tous les domaines :
le climat, l’économie, la finance, l’éducation, la santé, la politique, les relations
humaines.
A quoi ressembleront nos sociétés lorsque les « géants du net » connaîtront nos
goûts, nos préférences, nos habitudes, nos opinions politiques ? Certaines de
ces transformations vont accentuer les inégalités entre personnes, entre communautés, entre pays. Haïti peut-elle devenir pertinente quant à la production
de savoir, seul moyen aujourd’hui de produire une quelconque richesse ? Ces
transformations peuvent tout aussi bien accélerer le développement, si on y est
préparé, qu’accentuer encore plus les écarts entre Haïti et le reste du monde.
Les progrès rapides, la maîtrise et l’utilisation intensive des sciences et des
technologies sont parmi les causes de ces transformations, sources de préoccupations pour la société haïtienne qui a accumulé un retard dramatique ces
dernières décennies dans ces domaines. Pouvons-nous encore rattraper un tel
retard ? Comment ? Quelle nouvelle vision devons-nous développer ?
Ce cahier thématique cherche à répondre, dans le contexte d’Haïti, aux questions
suivantes :
• Quel leadership (gouvernance, cadre légal et encadrement) faut-il pour
accompagner ce changement sociétal en Haïti ?
• Quelle éducation, quelles compétences pour des métiers qui n’existent pas
encore ou qui seront en forte mutation car en compétition avec des algorithmes et des machines ?
• Quelles ressources, organisations et infrastructures doivent être mobilisées
et mises en places ?
• Quelles conséquences devrons-nous assumer à moyen terme si les dispositions appropriées ne sont pas prises au plus vite ?
Il existe certainement des rapports et des études traitant de ces problèmes mais
nous aimerions faire ressortir les risques que les enfants d’Haïti encourriront
dans un proche avenir si ces questions ne sont pas traitées maintenant. Nous
sollicitons des contributions qui analysent ces enjeux, mais surtout qui proposent des pistes d’actions concrètes pour conjurer ces risques.
Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 25 mars 2019,
un résumé d’environ 300 mots présentant (en français, créole ou anglais) leur
proposition de contribution aux coéditeurs :
• Raymond Kernizan : Raymond.Kernizan@grahn-monde.org
• Patrick Attié : patrick.attie@esih.edu
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus
tard le 8 avril 2019. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots
maximum) doit être soumis au plus tard le 30 avril 2019.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard
le 15 mai 2019. La parution de ce cahier thématique est prévue pour Juin 2019.
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REALITY AND PERSPECTIVES OF
INFORMATION TECHNOLOGY IN HAÏTI

J

ounen jodi a, lemonn antye nan yon peryòd chanjman total-kapital, pyès
moun pa te janm wè anvan sa. Pi plis toujou, chanjman sa yo ap fèt rapidman epi san rete. Gen yon pakèt chanjman an pwofondè nan tout domèn :
klima, ekonomi, finans, ledikasyon, lasante, politik, relasyon moun ak moun.

T

Kisa nou va tounen kòm sosyete lè « grantoryan ki sou nèt la » va konnen
sa nou renmen, chwa nou yo, abitid nou yo, lide politik nou yo ? Genyen
nan transfòmasyon sa yo ki pral ogmante inegalite nan mitan moun, nan
mitan kominote, nan mitan peyi. Èske Ayiti ap reprezante kichòy sou plan
pwodiksyon lakonesans, ki se sèl fason jounen jodi a pou yon sosyete rive
pwodui yon richès kèlkonk ? Kalite transfòmasyon sa yo tou kab ogmante
rapidite devlopman an, si nou byen pare pou yo, konsa tou yo ka ogmante
distans ki genyen ant Ayiti ak lòt peyi sou latèt yo si nou pa pare.

What will society look like once the giants of the net know our preferences,
our habits, our political opinions ? Some of these transformations will accentuate inequalities between people, communities and countries. Will Haiti be
able to create knowledge, the only way today to produce any wealth ? These
transformations can as well accelerate development, if we are well prepared,
as well as accentuate even more the gaps between Haiti and the rest of the
world.

Pwogrè rapid yo, konesans ak itilizasyon lasyans epi teknoloji san rete se
eleman ki lakòz transfòmasyon sa yo, se yo tou ki ta dwe nannan preyokipasyon noumenm Ayisyen ki an reta tout bon pandan dis dènye ane yo nan
domèn sa yo. Èske nou kab diminye kalite reta sa a ? Kouman ? Ki lòt apwòch
nou kab devlope ?
Kaye tematik sa a ap chèche repons anndan Ayiti pou kesyon sa yo :

he world is currently experiencing a period of unprecedented, rapid and
disconcerting systemic changes. Moreover, these profound changes that
affect all areas such as climate, economy, finance, education, health, politics,
human relations etc., are occurring at an ever increasing rate.

The rapid progress, mastery and intensive use of science and technology
are among the causes of these transformations, which are of concern to
the Haitian society, having regressed so dramatically in recent decades in
these fields. Can we ever catch up, given such gaps ? How ? What new vision
should we develop ?
This thematic publication  seeks to answer, in the context of Haiti, the following questions :

• Ki lidèchip (gouvènans, plan legal epi soutyen) nou bezwen pou chanjman sosyal sa a rive fèt sou tè Ayiti ?

• What leadership  (governance, legal framework and guidance) is
needed to accompany this societal change in Haiti ?

• Ki nivo edikasyon, ki kalite konpetans ki ap nesesè pou yon seri metye
ki poko ekziste, oubyen ki pral vrèman chanje, paske yo pral an konpetisyon avèk algorit (algorithmes) epi anpil lòt machin ?

• What education, what job skills that do not yet exist or will undergo
deep transformation because of competition with algorithms and
machines ?

• Ki kalite resous, òganizasyon epi ki kalite resous ki dwe genyen anndan
peyi a ?

• What resources, organizations and infrastructure need to be mobilized
and put in place ?

• Ki responsablite nou dwe pran nan yon peryòd tan ki pa twò lwen, si nou
pa rive mete tout dispozisyon esansyèl yo an plas pi vit posib ?

• What consequences will we have to assume in the interim if the appropriate measures are not taken as soon as possible ?

Se sèten genyen rapò avèk etid ki fèt sou pwoblèm sa yo, men nou ta renmen
tout moun konnen divès kalite enkonvenyan timoun ki ap viv Ayiti yo pral
genyen nan yon tan ki pa twò lwen, si nou pa abòde pwoblèm sa yo depi
kounye a.

Certainly there are reports and studies dealing with these issues but we
would like to highlight the risks that Haiti’s children will incur in the near
future if these issues are not addressed now. We are soliciting your contributions, analyzing these issues, but above all proposing concrete actionable
steps to mitigate these risks.

Nou ap mande atik ki pou analize pwoblèm, men pi plis toujou ki vini avèk kèk
aksyon presi ki kab ede evite pwoblèm sa yo
Moun, ki enterese voye yon rezime pou komite a, ka fè sa nan dat 25 mas
2019, pou pi ta. Rezime a ka genyen 300 mo apeprè (an fransè, kreyòl oubyen
anglè). Yo kab voye li pou :
• Raymond Kernizan : Raymond.Kernizan@grahn-monde.org
• Patrick Attié : patrick.attie@esih.edu
Moun lan va resevwa yon nòt nan dat 8 avril 2019 pou pi ta, kote Ekip editè
yo va fè li konnen yo jwenn rezime a.
Si Ekip editè yo aksepte rezime a, otè a dwe voye tout atik la okonplè ( pa plis
pase 20 000 mo) nan dat 30 avril 2019.

Interested persons must submit, no later than March 25, 2019, a summary
of approximately 300 words presenting (in French, Creole or English) their
proposal for contribution to the co-publishers :
• Raymond Kernizan : Raymond.Kernizan@grahn-monde.org
• Patrick Attié : patrick.attie@esih.edu
A notification of acceptance or rejection of the summary will be sent no later
than April 8, 2019. If the abstract is accepted, the entire article (20000 words
maximum) must be submitted no later than April 30, 2019.
Final acceptance notifications will be sent to the authors no later than May
15, 2019. The publication of this thematic book is scheduled for June 2019

Nan dat 15 me 2019 pou pi ta, otè atik la ap resevwa yon lèt akseptasyon final
pou atik li a. Pwochen kaye tematik la ta dwe pran lari nan mwa jen 2019.
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Jean-Wilner Alexandre, USA
Darline Augustine, Ph.D., USA
Jean-Marie Cayemitte, Haïti
Frédéric Gérald Chéry, Haïti
Alix Daméus, Ph.D., Haïti
Kathleen Dorsainvil, Ph.D., Haïti
Henry Robert Dubois, Haïti
Harry Dumay, Ph.D., USA
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Hancy Pierre-Louis, Haïti
Erol Saint-Louis, Haïti
Pierre-Richard Simon, Haïti
Maude Toussaint-Comeau, Ph.D., USA
Jean Gardy Victor, Ph.D., Canada

e défi économique haïtien est d’une ampleur et d’une persistance telles, que
le relever est une pressante nécessité qui interpelle tous les secteurs de la vie
nationale. Dès le début des années 1980, Haïti est prise dans un cercle vicieux
de croissance anémique aggravée par des périodes récurrentes de contraction,
des fois sévère, des activités de production. Cette situation a entretenu des déséquilibres budgétaires prolongés et des déficits chroniques du compte courant
de la Balance des Paiements, lesquels se sont soldés, entre autres effets, par la
dépréciation soutenue de la gourde. D’où l’urgence pour les principales composantes de la politique publique en matière d’économie de s’attacher, chacune
en ce qui la concerne, (1) à assainir le cadre macroéconomique afin de jeter les
bases d’une croissance forte et durable, (2) à refondre le système fiscal haïtien
dans une optique développementiste et de justice sociale, tout en assurant un
monitoring légitime des rouages de l’aide internationale, et (3) à adopter une
posture de politique monétaire proactive, qui fournit un soutien stratégique à
des secteurs productifs dotés d’un fort potentiel de valeur ajoutée.
Ce cahier thématique cherche à répondre à des questions de fond, telles que :
• Comment faire passer l’économie haïtienne du cercle vicieux de la croissance anémique à un cercle vertueux de progrès briseur de pauvreté ?
• Comment ajuster la politique fiscale afin de la mettre au service du développement durable et du bien-être à long terme de la population ?
• Comment la politique monétaire peut-elle accompagner les autres acteurs
économiques, publics et privés, par la mise en œuvre d’un agenda monétaire pro-croissance ?
Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces
questions. Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 15 janvier 2019, un résumé d’environ 300 mots présentant (en français, créole ou
anglais) leur proposition de contribution aux coéditeurs :
• Ludovic Comeau Jr : lcomeau@depaul.edu
• Ronald Gabriel : ronald.gabriel@brh.ht
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus
tard le 8 février 2019. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots
maximum ; mêmes langues) doit être soumis au plus tard le 15 avril 2019. Les
notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le
15 mai 2019. La parution de ce cahier thématique est prévue pour juin 2018.
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POLITIK EKONOMIK, JESON FISKAL
AK POLITIK MONETÈ

D

efi ekonomik ayisyen an tèlman vas epi pèsistan, tout dwe kouri
prese prese pou yo leve defi a nan tout sektè nan lavi nasyonal
la. Se yon nesesite. Depi nan kòmansman ane 1980 yo Ayiti ap vire an
won nan yon devlopman ki an feblès epi ki vin pi grav akoz peryòd
ratresisman aktivite pwodiksyon yo. Kalite retresisman sa yo parèt
tout tan epi yo konn grav. Kalite sitiyasyon sa a kreye anpil dezekilib bidjetè ki dire lontan ansanm ak yon seri defisi ki pèmanan nan
kont kouran Balans Peman yo, ki vin kreye, kòm efè siplemantè, yon
depresyasyon san rete sou goud la.
Konsa li enpòtan pou tout branch nan politik piblik peyi a nan domèn
ekonomi travay yo chak nan sektè pa yo (1) pou yo mete lòd nan
makwoekonomi an pou yo tabli yon devlopman fò epi dirab, (2) pou
yo refè sistèm fiskal Ayiti a avèk lide devlopman epi jistis sosyal, epi
siveye tout monte desann èd entènasyonal yo, epi (3) pou yo aplike
yon politik monetè an atak, ki ap pote yon èd etratejik pou sektè pwodiksyon yo avèk yon gwo potansyèl valè ajoute.
Nan kaye tematik sa a, nou ap eseye reponn kesyon fondamantal
tankou :
• Kouman pou nou retire ekonomi Ayiti a nan yon vire won kwasans an feblès pou nou ateri nan yon sèk pwogrè ki ap kase ren
povrete ?
• Kouman pou nou ajiste politik fiskal la pou nou mete li osèvvis
yon devlopman dira bak byennèt popilasyon pandan yon peryòd
tam byen long ?
Kouman yon politik monetè ka rive akonpaye lòt sektè ekonomik yo,
piblik epi prive, apati yon ajennda monetè ki chita sou kwasans ? Nou
ap chèche tèks ki kab reponn kesyon sa yo san patipri. Moun ki enterese yo kab soumèt atik yo nan dat 15 janvye 2019 pou pi ta. Nou ap
tann yon rezime ki genyen 300 mo apeprè( an franse, kreyòl oubyen
angle, yo kab voye pwopozisyon an bay ekip Editè yo :

T

he Haitian economic challenge is of such magnitude and persistence that meeting it has become an urgent need that should be a
matter of direct concern for all sectors of national life. Since the beginning of the 1980s, Haiti has been caught in a vicious circle of anemic
growth, worsened by recurrent and occasionally severe periods of
contraction in production activities. This situation led to prolonged
fiscal imbalances and chronic deficits in the current account of the
Balance of Payments, which have resulted, among other effects, in the
sustained depreciation of the national currency, the gourde. Hence the
urgency for the main components of economic public policy to focus,
each one of them for its part, (1) on maintaining a sound macroeconomic framework in order to lay the foundations for strong and
sustainable growth, (2) on reforming the Haitian tax system from a
developmentist and social-justice perspective, while ensuring a legitimate monitoring of the workings of aid international, and (3) on
adopting a proactive monetary policy stance, which provides strategic
support to productive sectors with high value-added potential.
This thematic notebook seeks to answer substantive questions, such as:
• How can the Haitian economy be moved from the vicious circle
of sluggish growth to a virtuous circle of poverty-breaking progress ?
• How can fiscal policy be adjusted to serve sustainable development and the long-term well-being of the population ?
• How can monetary policy accompany the other economic actors,
both public and private, by implementing a pro-growth monetary agenda ?
We invite contributions that seek to answer these questions objectively. Persons interested should submit, no later than January 15,
2019, a 300-word (approximately) summary to propose (in French,
Haitian Creole, or English) their contribution to the coeditors :

• Ludovic Comeau Jr : lcomeau@depaul.edu

• Ludovic Comeau Jr : lcomeau@depaul.edu

• Ronald Gabriel : ronald.gabriel@brh.ht

• Ronald Gabriel : ronald.gabriel@brh.ht

Moun ki soumèt tèks yo ap resevwa yon avi kit editè yo aksepte
oubyen refize atik la. Avi a ap rive jwenn yo nan 8 fevriye 2019 pou pi
ta. Si editè yo akspete rezime a, yo ap tann atik la an antye (20 000 mo
maksimòm) nan menm lang rezime a te ekri a nan dat 15 avril 2019
pou pi ta. Otè yo ap resevwa yon notifikasyon final nan dat 15 me
2019 pou pi ta. Kayte tematik sa a ap parèt nan mwa jen 2019.

A notice of acceptance or refusal of the summary will be sent no later
than February 8, 2019. If the summary is accepted, the full article
(20 000 words maximum ; same languages) must be submitted no
later than April 15, 2019. Final notices of acceptance will be sent
to authors no later than May 15, 2019. Publication of this thematic
review is scheduled for June 2019.
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Un département dynamique en recherche
Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer
les connaissances dans des axes de pointe et de former des
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études
L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :
Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;
Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;
Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;
Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique
option réseautique ;
Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique
(DESS).

Nos professeurs
Le département compte 30 professeurs de réputation internationale
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :
La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.

