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Editorial 

Un pont jeté sur la grande rivière des Nippes dans la commune de l’Anse-à-Veau et le 

commencement de la construction d’une route permettent de dire que ce nouveau département 

progresse. 

Néanmoins, les Nippois et les Nippoises, grandement satisfaits de ces travaux d’infrastructure, 

craignent que les catastrophes naturelles aggravent leur vulnérabilité. 

Le réchauffement planétaire et les changements climatiques déclenchent des catastrophes 

naturelles périodiques, cycliques et parfois imprévisibles. Durant l’année 2012, ils ont eu à 

confronter la sécheresse pendant les six premiers mois et l’inondation de Juin à nos jours. La 

prévention de ces deux situations contraires, opposées et provocantes impose 

systématiquement des actions immédiates, adéquates dans l’aménagement du territoire, thème 

compris dans le champ d’action de notre observatoire. 

Disons aujourd’hui, comme d’autres chercheurs, qu’il faut aménager des bassins versants ; l’eau 

et le sol doivent être conservés d’abord en hauteur, dans les mornes, jusqu’à la mer. La 

toposéquence et la géomorphologie du département des Nippes (zone interne plus ou moins 

fraîche juxtaposée à une zone de montagnes attachées à une longue plaine côtière) justifient et 

témoignent de cette méthode de conservation des eaux et du sol (Massif de la Haute, Chaîne de 

Plymouth, de Maracoiffe, Changieux, Barradères) sans oublier le plateau des Rochelois, château 

d’eau dominant, entre autres, les trois communes en observation (Paillant, Anse-à-Veau et 

Petite-Rivière). 
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  Avant le 

cyclone 

Sandy 

Après le 

cyclone 

Sandy 

Des acquis menacés 

 Le pont sur la rivière du Saut du Baril 

communément appelée rivière 

Froide, au passage du cyclone Sandy, 

se trouvait au milieu de la rivière.  

Débordement de la rivière du Saut du Baril en crue, au passage du 

cyclone Sandy. Le pont, récemment construit, se trouve au milieu 

de la rivière. Il y a cette éventualité que ses extrémités soient 

érodées...  

Il est important qu’un travail de protection des berges soit 

enclenché. 

Les orientations 

Est-Ouest prises 

par cette rivière 

provoquent aussi 

la destruction des 

plantations. 

Vue de la route des Nippes en 

construction au niveau de 

Calebassier prise par ODL en 

Septembre 2012 

Vue du tronçon à Calebassier prise 

par ODL en Novembre 2012 

Les impacts du passage du 

cyclone Sandy sur le tronçon à 

calebassier. 

Il est urgent de penser aux 

dangers imprévisibles que 

représente cette route et 

réduire les risques 

d’éboulement qui peuvent 

survenir à la moindre 

secousse du sol.  
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A la partie sud du pont de la Grande Rivière des Nippes coule une 

ravine qui s’annonce très dangereuse. Il n’est pas trop évident 

qu’elle constitue une menace actuelle pour le pont; cependant, 

avec des années de pluiessuccessiveset le déboisement incontrôlé, 

on peut s’attendre à des dégâts sévères et énormes.  

Sans de véritables aménagements etune maintenance continue, 

sans une décision politique, sans des actions citoyennes 

responsables, sans l’apport des autorités locales, sans les 

organisations de base de la société…, les nouvelles infrastructures, 

et les efforts consentis disparaitront sous la frappe des cataclysmes 

naturels. 

L’initiative de désenclavement des Nippes, point fort pour favoriser 

le développement local, doit être comprise dans la protection de 

son environnement et particulièrement dans 

l’aménagementsystématique des bassins versants. 

Les berges de la Grande Rivière des 

Nippes sont  érodées à chaque 

période de crue.  

La Grande Rivière des Nippes 

gagne de plus en plus de terrain.  

Que deviendra ce pont dans cinq 

à dix ans si aucun aménagement 

des berges de la Grande rivière 

des Nippes n’est entamé ? 

 

Beaucoup de terres arables et de 

jardins sont emportés et la rivière 

reste sans limite. 



 

Haïti, la nécessité d’une cartographie des espaces 

vulnérables : propositions. 

Le pays, dans sa totalité, vit des moments pénibles à cause 

des dommages occasionnés par les séismes et les inondations. 

Les désastres provoqués par ces catastrophes, au cours de 

son histoire, résultent aussi, dans une large mesure, des 

actions non calculées sur l’environnement.  

L’espace géographique pilote de l’ODL est le département des 

Nippes, et plus particulièrement les communes de Paillant, de 

Petite-Rivière et de l’Anse-à-Veau. Cependant, l’Observatoire 

a jugé bon de récapituler et de souligner un ensemble 

d’événements d’origines sismiques et climatiques qui ont 

frappé le pays. 

Nul ne sait quand pourra se produire un séisme, un Tsunami… 

Toutefois, les catastrophes d’antan nous enseignent qu’Haïti 

est située dans un contexte spécifique de risques sismiques et 

climatiques, dans une zone de perturbation atmosphérique 

(les cyclones tropicaux) et de fortes activités sismiques (la 

plaque antillaise)et donc, est une terre instable, un espace 

géographique mouvementé et vulnérable (Lesales, 2003). 

Il va sans dire que, de par sa position géographique, Haïti est 

souvent victime des catastrophes naturelles, comme 

énumérées ci-dessous : 
 

Le temps des séismes 

En effet, de 1564 à 2010, Haïti a connu une longue période de 

tremblements de terre au cours de laquelle des pertes en vies 

humaines et en biens matériels ont été dénombrées. Le 

dernier séisme en date (12 janvier 2010) nous laisse un lourd 

bilan: 200000 à 300000 morts, 300000 blessés, 3 000amputés, 

1 300000 sans-abris, 500000 personnes déplacées... (Prépetit, 

2011). 

Le temps des cyclones 
Les cyclones, contrairement aux séismes, surviennent dans 

une période bien spécifique, du 1er juin au 30 novembre. De 

1564 à nos jours, Haïti a été sauvagement saccagée par des 

ouragans. On a choisi ici de présenter certains cyclones pour 

lesquels on dispose des informations chiffrées. 

Rappel de quelques dates1 

11, 12 octobre 1954 : le cyclone Hazel2 a fait des dégâts un 
peu partout dans le pays. Il a causé la mort à des milliers de 
personnes.  

3 octobre 1963 : le cyclone Flora qui a touché particulièrement 

le département du sud et de l’Ouest a fait 5000 morts et de 

dégâts de toutes sortes (Paillant à l’époque était grandement 

frappés).  

23 février 1989: Inondation sur l'ile de la Gonâve, avec un 
bilan de 4945 familles affectées, 1527 maisons détruites et 1 
640endommagées. 
12 et 13 octobre 1994:L'ouragan Gordon traverse le 

département du Sud-est et la presqu’île du Sud provoquant 

des inondations et faisant environ 2000 morts et disparus. 

23 septembre1998:L'ouragan Georges dévaste les régions du 
Sud-est et du Nord-Ouest d'Haïti faisant 147 morts, 34 blessés 
graves, 40 disparus, et 167500 sinistrés. 

24-27 mai 2002: Inondation de la presqu’île du Sud. La ville de 
Camp Perrin et les localités de l’Asile et de l’Anse-à-Veau sont 
les plus touchées par ces averses. Bilan: 31 morts, 14 
personnes disparues et plus de 7000 sinistrées dans le 
département du Sud. 

                                                           
1 e-monsite.com/liste des catastrophes naturelles à Haïti (22 novembre 2012) 
2 http://www.haiti-reference.com/geographie/milieu/cyclones.php 
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23-24 mai 2004: Des pluies torrentielles se sont abattues sur 
le Sud-est d'Haïti faisant1232 morts, 1443 disparus et 31130 
sinistrés. Mapou, Belle-Anse avec 432morts, Bodary avec 350 
morts et Fonds-Verrettes avec 237 victimes situées dans le 

département du Sud-Estfurent les localités les plus affectées. 
 
18-19 septembre 2004: L'ouragan Jeanne traverse la bande 

septentrionale d'Haïti et le Haut Artibonite causant des 

inondations dont le bilan s'élève à 2620 blessés, de 846 

disparus et de 300000 sinistrés et  plus de 3000 morts. La ville 

des Gonaïves, est la plus durement frappée. 

26 août 2008 : L'ouragan Gustav traverse les départements 

du Sud et de la Grande-Anse faisant environ 77 morts et 8 

disparus avec des dégâts matériels importants; 15000 familles 

ont été affectées par la tempête qui a détruit 3000 maisons et 

endommagé 11458 autres. 

Ce rappel de certaines dates de catastrophe est un devoir de 

mémoire. On se demande pourquoi ces catastrophes ne 

servent-elles pas à une prise en charge sérieuse de 

l’environnement par les dirigeants ? Existe-il une cartographie 

actualisée des rivières susceptibles de causer des inondations 

meurtrières ? Les dirigeants arrivent-ils à identifier les 

nouvelles zones vulnérables du pays ? 

Il faut qu’il y ait de véritables prises de décision pour 

sauvegarder les vies et l’environnement en dégradation 

constante. Sinon, comment peut-on s’attendre à un 

développement réel dans des espaces toujours exposés à des 

risques d’inondation pouvant détruire les investissements 

publics et privés ?  

L’ODL soumet aux concernés un ensemble de propositions 

jugées nécessaires : 

Propositions :  

Nos propositions se limitent à la lutte contre la dégradation 

de l’environnement du pays, pour une prise en charge 

interdépartementale, départementale et locale. Nous 

parviendrons ainsi à une connaissance suffisante du milieu 

pouvant permettre de prendre de bonnes décisions. Ce serait 

possible grâce à une politique éducative sérieuse à tous les 

niveaux dont la concrétisation favorisera la sécurité des 

véritables ressources humaines compétentes, capables de 

propulser le développement local et aussi national tant rêvé, 

et des biens à l’échelle nationale. Si nos compétences ne sont 

pas réunies de façon à agir rapidement, nous verrons partir 

toutes nos ressources et il ne nous restera que des espaces 

dénudés, des terres arides et un peuple encore plus appauvri 

et sans avenir. 

A côté des actions d’urgence à mener et du rôle de pompier, 

on dirait que s’est donné l’Etat depuis l’existence de cette 

nation, il faut:  

 Diligenter des études spécifiques à l’Université d’Etat 

d’Haïti et/ou aux autres Universités privées sur la 

vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. 
 

 Insérer au curriculum du ministère de l’Education 

nationale un cours sur la géographie des risques. 
 

 Former ou continuer la formation des agents 

environnementaux dans le domaine des risques et 

désastres naturels dans chaque département, 

commune et section communale. 
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 Cartographier ou actualiser la cartographie des zones 

vulnérables du pays à l’échelle départementale, 

communale et de la section communale.  

 

 Structurer et équiper un observatoire capable de 

fournir des informations réelles facilitant le dépistage 

des espaces vulnérables.  

 

  Placer des équipes de secours ou cellules d’urgence 

dans les communautés vulnérables capables de 

prévenir et de réagir efficacement lors des 

catastrophes naturelles. 

 Procéder à une éducation de masse des familles 

haïtiennes, par les médias sur les comportements 

avant, pendant et après le passage d’une catastrophe 

naturelle. 
 

 Mener un contrôle systématique sur les bassins 

versants et procéder à leur aménagement progressif.  
 

 Conscientiser les paysans, à l’aide des bureaux des 

élus locaux, des écoles publiques particulièrement en 

milieu rural, sur la nécessité de la protection de leurs 

sols, afin qu’ils se comportent en véritables agents 

environnementaux.  

Ces propositions ne suffisent pas pour résoudre les problèmes 

environnementaux du pays, néanmoins, elles peuvent 

contribuer grandement à une amélioration de la situation. 

En plus, n’étant pas une île au cœur d’un océan, il serait 

judicieux de prendre l’exemple des pays qui ont grandement 

amélioré leurs systèmes de sécurité contre les désastres. Il est 

important de penser à l’environnement de notre pays 

reconnu par la Constitution haïtienne de 1987comme cadre 

de vie. 

Les investissements, les initiatives de développement 

national, départemental, interdépartemental et local ne 

donneront pas les résultats escomptés sans une meilleure 

assurance de l’entretien de l’environnement qui ne réduira 

pas de façon définitive la vulnérabilité de nos sols mais qui 

nous permettra de prendre des risques calculés.  

 

Les Nippes, département vulnérable aux risques 

d’inondation 

Regards sur les communes : Paillant, Petite-Rivière et Anse-à-Veau 

Le département des Nippes a pris naissance à la faveur de la 

loi du 30 octobre 2003. Ce 10ème département, renferme 11 

communes et 37 sections communales dont la majorité se 

trouve entre la mer et les montagnes. A l’instar des autres 

départements du pays, l’exagération de la dégradation de 

l’environnement des Nippes entraine des catastrophes 

comme l’érosion, l’éboulement, le glissement de terrain, et 

donc la pauvreté du sol. A chaque pluie intense, des dégâts 

énormes, et souvent le pire, des pertes en vie humaine sont 

enregistrés avec des conséquences graves non seulement sur 

l’environnement mais aussi sur la situation socio-économique 

de la population de plus en plus exposée aux risques 

d’inondation.  

De fortes précipitations dues aux changements climatiques 

amplifient la dégradation des bassins versants non protégés 

en amont, creusant ainsi des ravinements pas entretenus, 

provoquent l’agrandissement des rivières, l’inondation des 

espaces cultivés et des communautés.  
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La carte du département des Nippes 



 

Un coup d’œil sur les trois communes nous permet de brosser 

leur degré de vulnérabilité. 

1. La situation des trois communes de Paillant, Petite -

Rivière et Anse-à-Veau 

A. Paillant.-  

Les unités spatiales observées par l’ODL se portent sur 

Déronsray, localité de Bezin II, deuxième section de la 

commune de Paillant. La seule voie terrestre voiturable 

menant à la ville de Paillant se trouve dans cette section 

communale. Il va sans dire qu’elle est indispensable. 

Cependant, cette section de la commune est l’une des plus 

vulnérables aux risques d’inondation, ce qui inquiète de plus 

en plus la population à cause de trois ravines, «Majonnèt, 

Guyto, Nan voltè», qui la traversent. Elles sont sèches quand il 

n’y a pas de pluie et donnent l’impression qu’elles ne sont pas 

dangereuses. 

Certaines informations sur ces ravines ont été recueillies 

grâce à l’aide de trois citoyens vivant dans la localité, 

respectivement nommés François FRANÇOIS (vivant dans la localité 

depuis sa naissance), Jules Elisma(vivant dans la localité depuis 22 

ans), Yves François(ancien propriétaire de la localité).  

En effet, la localité de Déronsray était jadis victime du 

débordement de la ravine "majonnèt".Des maisons ont été 

inondées lors du passage des cyclones Flora en 1963 et Inès 

en 1966, ou encore en 2008, le cyclone Gustave a entrainé la 

destruction de plusieurs maisons dont trois pourraient être 

évaluées à environ cent cinquante mille dollars américains3. 

                                                           
3
Témoignage de François FRANÇOIS 

L’ODL a pu observer, lors du 

passage de la tempête tropicale 

Isaac en mois d’août 2012, 

l’immensité des dégâts 4  causés 

par la ravine "Majonnèt". Des 

maisons ont été inondées, 

l’unique voie de communication 

entre la route des Nippes et celle 

de Paillant a été fortement endommagée.  

A chaque période de pluie 

intense, la situation ne fait 

qu’empirer : des vies humaines 

sont exposées et les biens des 

habitants, fruits d’énormes 

sacrifices, sont emportés par les 

eaux de ces ravines.  

Depuis le départ de la compagnie Reynolds, aucun 

service régulier d’entretien des ravines n’est fait. Les drains 

sont actuellement obstrués et aucune prise en charge n’a été 

enclenchée par les autorités responsables.  

D’après les notables questionnés, pour éviter des 

pertes en vie humaine, les habitants de Déronsray qui vivent 

près des ravines, sont obligés d’abandonner leurs maisons au 

moment des pluies et reviennent si elles ne sont pas 

détruites.  
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Une importante intervention à Déronsray, comme on 

l’avait déjà souligné dans le premier bulletin, se révèle de plus 

en plus urgente.  

Les habitants de la localité ont organisé des 

mouvements de protestation en érigeant des barricades sur la 

route, après le passage du cyclone Sandy, afin que les 

autorités concernées interviennent pour les aider à sortir de 

leur situation de vulnérabilité aux risques d’inondation. Ils 

réclament un pont pouvant faciliter la circulation pendant la 

période des pluies. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ravines, en période de 

pluie, charrient des 

alluvions, des matériaux 

solides (sol, sable, gravier 

roche…) et beaucoup 

d’eau. Au fur et à mesure, 

elles gagnent beaucoup 

plus d’espace. 

 

 

 

L’ODL, lors de sa visite dans les Nippes du 1er au 2 

novembre 2012, a pu constater l’ampleur des 

dommages causés par le passage du cyclone Sandy, 

en témoignent certaines images retenues. (ce 

paragraphe serait mieux au haut de l’image) 

 

L’ODL propose qu’il y ait des études sur le micro bassin versant qui 

alimente Deronsray en vue de prendre des décisions adéquates 

pour  réduire la vulnérabilité  de la localité aux risques d’inondation, 

car, les interventions circonstancielles ne seront jamais en mesure 

de solutionner le problème. 
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Le passage du cyclone Sandy, du 24 au 25 septembre 2012, 

a eu d’importantes incidences sur la localité de Déronsray, 

comme en témoignent les photos qui suivent.  

 La ravine Majonnèt 

aggrave l’état de la 

route et constitue 

une menace 

évidente pour la 

localité de 

Déronsray. Si rien 

n’est fait, la route 

conduisant à Paillant 

sera totalement 

détruite. 

 Dégâts observés après le 

passage du cyclone Sandy. 

 

ODL, Nov 2012 

ODL, Nov 2012 

 

Des conduits 

d’eau potable 

ont été 

fortement 

endommagés 

et même 

détruits en 

certains points. 

Dégâts observés 

après le passage du 

cyclone Sandy. 
ODL, Nov 2012  
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B. Petite Rivière  

La ville de Petite-Rivière des Nippes est également 

vulnérable aux risques d’inondation. Plusieurs rivières, au 

moment des pluies, menacent de l’inonder.  

 

Au passage du cyclone Sandy,  son degré d’inondation 

a atteint pour la première fois un niveau qui a étonné 

énormément les habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rivières en crue ont provoqué :  

 Des cas de mortalité 

Le degré d’inondation a entrainé deux cas de 

mortalité d’après certains habitants de Petite- 

Rivière. 
 

 

 Inondation de maisons 

 Nous avons constaté  le volume de boues 

laissées par les eaux dans les maisons inondées 

en grande partie, quelques jours après le passage 

du cyclone Sandy. 

 

 Endommagement de certains tronçons des 

nouvelles infrastructures routières en 

constructions.  

 

 

 

 

 

 

 La destruction des jardins des paysans 

 

  

 

Sans une véritable 

canalisation des 

eaux en provenance 

des mornes, les 

rivières peuvent 

détruire les efforts 

d’infrastructure 

initiés. 

 

En divers lieux, le passage du cyclone a entrainé 

des pertes considérables de plantations de 

bananes. 

L’Observatoire a recueilli un ensemble 

d’informations sur l’inondation de Petite Rivière 

des Nippes, tirées d’un entretien  avec le notaire 

Albérique Michel, né à Petite Rivière, et M. 

Emmanuel Pressoir vivant à Petite Rivière depuis 

32 ans, propriétaire de l’Hôtel Manolo. 
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L’entretien 

Les deux interrogés soulignent que le déboisement incontrôlé 

des bassins versants a entrainé l’inondation de la ville. Des 

espaces susceptibles de produire des ruissellements 

alimentant ravines et rivières devraient être reboisés. Le sol 

ne pouvait plus absorber les 800 millimètres de pluie.  

Ils soutiennent que ce niveau d’inondation, jamais enregistré 

à Petite-Rivière, n’est même pas comparable à celui produit 

par le cyclone Flora. Il pourrait toujours se produire des 

inondations, mais pas aussi importantes. 

Questionné sur le rapport entre les nouvelles infrastructures 

routières et l’inondation, M Pressoir, bien que n’étant pas un 

ingénieur, pense qu’il n’y a pas véritablement de rapport. 

Pour lui, sans ces infrastructures, la situation serait pire. Ces 

infrastructures  partagent les eaux en provenance de la marée 

haute et des montagnes. Il a pris en exemple l’inondation de 

New-York provoqué par le cyclone Sandy, qui, d’après lui, 

n’est pas la résultante des infrastructures. Il poursuit que 

d’autres communes des Nippes touchées par cette inondation 

comme Baradères et Petit-Trou, n’ont pas d’infrastructures 

routières comme Petite-Rivière et compare cette inondation 

provenant de l‘imperméabilité du sol, à un déluge pouvant se 

produire chaque 50 ou 100 ans. Il faut que l’Etat prenne de 

nouvelles dispositions pour freiner la coupe incontrôlée des 

arbres et impliquer aussi les écoles dans un programme de 

reboisement. 

M. Albérique souligne qu’autrefois, la commune de Petite-

Rivière était très boisée, il y avait une forte production de 

café.Avec le déboisement à outrance qu’a connu la localité, 

les terres sont devenues beaucoup plus vulnérables. Donc, 

l’inondation vient nécessairement de l’abattage systématique 

et illégal des arbres.  

Les deux personnes soulignent qu’il est important d’entamer 

un programme de reboisement pour tout le département des 

Nippes.  

C. Anse-à-Veau 

A l’Anse-à-Veau, le passage du cyclone Sandy a eu beaucoup 

de retombées sur les 

tronçons en terre battue 

La circulation très difficile 

donne à l’ODL l’idée que 

le reste du département 

peut être inaccessible en 

temps de pluies intenses. 

 

 

Si rien ne peut être fait pour construire les routes, il 

s’avérerait nécessaire qu’il y ait 

le drainage des eaux 

susceptibles d’effacer les 

tracés en terre battue.  

Les plantations, les arbres, les 

animaux des paysans ont subi 

également les effets du 

cyclone. En certains endroits, certaines maisons ont été 

inondées.  
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Grâce aux images et entrevues, les regards fixés sur les communes (Paillant, 

Petite Rivière et Anse-à-Veau) permettent de constater que la gestion de l’eau et 

du sol impose des mesures rapides et indispensables, en amont, au niveau des 

bassins versants.  

A cet effet, d’après l’ODL, des études en aménagement du territoire sont 

prioritaires avant la prise de décision sur les micros bassins versants alimentant 

ces ravines et rivières.  

En outre, l’estimation socioéconomique s’avère aussi incontournable à cause de 

pertes énormes enregistrées à chaque averse provoquant l’inondation.  

Ce phénomène nous permet de penser à une paupérisation de cette communauté 

qui reste condamnée à subir l’effet des cataclysmes naturels.  

Dans ce cas tout spécial, l’Etat à tous niveaux (Administration centrale et 

collectivités territoriales) et la société elle-même doivent intervenir pour limiter 

d’abord les dégâts et enfin résoudre entièrement ce problème.  

Avant le cyclone Sandy Le petit pont au bas de 

la ville de l’Anse-à-Veau 

subit aussi des effets 

d’inondation à chaque 

crue. 

Le bas de la ville de 

l’Anse-à-Veau accuse 

une altitude 

presqu’égale au niveau 

de la mer, à proximité 

de l’embouchure. En 

outre des matériaux 

solides charriés ainsi 

que des alluvions, des 

plantations, du bétail, 

et même des maisons 

inondées à moindre 

pluie, constituent des 

indices qui montrent à 

quel point ces 

communautés sont 

vulnérables.  

Après le cyclone Sandy 

 

Destruction des 

plantations de pois 

congos particulièrement 

dans les ravines ou sur 

les berges de rivière, 

beaucoup de parcelles 

sont perdues pendant le 

passage du cyclone 

Sandy ; cela va diminuer 

l’offre du pois congo sur 

les marchés locaux. 

Des arbres véritables 

arrachés, des bananiers 

versés, des mares d’eau 

stagnantes, des parcelles 

perdues servant 

actuellement de rives aux 

différentes ravines et 

rivières! 

Champs et ponts inondés au 

passage de Sandy 
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