
 

12 Janvier 2010 – 12 Janvier 2020 : Une décennie depuis la 
catastrophe causée par ce tremblement de terre.  

 Sommes-nous devenus plus vulnérables face à ce risque qu’avant ? 
 

La fin de la 1ere décennie de ce 21e siècle a été marquée, pour Haïti, par un séisme de 
magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter qui a laissé des cicatrices indélébiles dans l’esprit 
de la population haïtienne et même dans le monde. Ce tremblement de terre est l’une 
des catastrophes les plus meurtrières du 21e siècle à l’échelle planétaire avec 225.000 
personnes tuées sans compter les disparues, les blessées et les mutilées à vie et aussi 
les sans-abris. De plus, cette tragédie a engendré une perte économique estimée à plus 
de 7.8 milliards de dollars, selon le gouvernement Haïtien.  

Un séisme ou tremblement de terre est un phénomène naturel qui se produit tous les 
jours au niveau du globe terrestre dont les conséquences peuvent être terribles surtout 
si la population n’est pas préparée. Haïti se trouvant à la frontière de la plaque Amérique 
du Nord et de la plaque Caraïbe, traversée par de très grandes failles dont la faille 
Septentrionale et la faille de la presqu’ile du Sud est sujette à subir des séismes 
périodiques. Malheureusement, cette information n’a pas pu traverser les générations 
précédentes pour arriver jusqu'à la nôtre avant la catastrophe du 12 janvier 2010. Ceci a 
eu pour effet, une ignorance par rapport au risque avec les effets dévastateurs que nous 
connaissons. Ce n’est pas le séisme qui a tué mais notre non-préparation. Les 
consciences ont été douloureusement réveillées, mais sommes-nous pour autant 
préparés au prochain séisme majeur qui peut survenir à n’importe quel moment et 
n’importe où dans le pays ?  Le niveau de connaissance se limite à la thématique 
« Tremblement de terre » tout simplement mais ne descend pas encore à un niveau 
profond pour être conscientisé, appliquer les normes de construction, connaitre et 
respecter les consignes de sécurité avant, pendant et après un tremblement de terre.  

Des constats nous ont même poussés à dire que les dégâts pourraient être beaucoup 
plus catastrophiques avec l’occurrence d’un nouveau tremblement de terre de la même 
magnitude que celui du 12 Janvier 2010. Lesdits constats ont été faits par rapport à la 
prolifération des constructions anarchiques sans normes parasismiques dans tout le pays 
notamment avec la migration de la population vers les grandes villes du pays. Par 
exemple, avant le 12 Janvier 2010, la population de la zone métropolitaine était estimée 
à environ 2.5 millions d’habitants selon l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique 
(IHSI) alors qu’aujourd’hui on l’estime à 3 millions.  



L’évidence de la vulnérabilité d’Haïti s’explique aussi par la présence des bâtiments très 
fissurés, et qui, alors qu’ils avaient été indexés en rouge par le Ministère des Travaux 
publics et communication (MTPTC) pour être détruits, sont encore habités. La 
prolifération des bidonvilles au niveau de la zone métropolitaine avec des constructions 
anarchiques et dont les normes sont tout sauf parasismiques sont aussi un signe criant. 

Ceci étant dit, il ne faudrait occulter les efforts qui se sont consentis au sein du Système 
National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) durant cette décennie pour 
réduire les risques de catastrophe notamment pour les tremblements de terre. Nous 
pouvons citer la réalisation des micro-zonages sismiques, l’installation d’équipements qui 
permettent l’enregistrement des secousses de faible magnitude, la réalisation des 
exercices de simulation (SIMEX) sur le tremblement de terre et tsunami, la menée des 
campagnes et des actions de sensibilisation, la mise en place d’un code de construction 
parasismique etc. Malgré tous ces efforts, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à 
rendre le pays très résilient face au risque sismique auquel nous sommes tous exposés.  

Il est extrêmement important que la population haïtienne soit mieux préparée face au 
risque de tremblement de terre et ce, dans les meilleurs délais. Cela passe, au-delà de 
la révision de notre plan d’urbanisation et autres mesures conservatoires urgentes, par 
l’intégration dans le cursus scolaire du programme de Gestion des Risques et des 
Désastres (GRD). Par ailleurs, la résilience de la communauté haïtienne passe par 
l’engagement citoyen de tout un chacun.  

Danje a pou nou tout ! 

Cette responsabilité commence par le partage et la mise en application des consignes 
de sécurité. L’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités 
(AGERCA) représentant du Secteur Privé des Affaires et la Société Civile au sein du 
Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) compte jouer un 
rôle moteur pour coordonner un plan de sensibilisation à l’échelle nationale et plaidoyer 
pour une résilience plus effective. 

         

              


