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Le système national de gestion des risques et des désastres renforcé 
 

 
25/05/12: « 3 000 volontaires, dont 205 pompiers, sont formés. Environ 302 conteneurs de 
matériels de secours sont déployés à travers tout le pays. Les 140 communes du pays disposent 
d'un dispositif d'intervention de premiers secours (DIPS)», c'est, en termes de chiffres, le résultat du 
programme de renforcement du système national de gestion des risques et des désastres mis en 
oeuvre par l'Union européenne(UE) et d'autres partenaires, dont Internews et International 
management group(IMG). Un budget de 15 millions d'euros a été affecté à ce programme. Planifié 
et réalisé sur une période de vingt mois (octobre 2010-mai 2012), en Haïti, le programme européen 
de renforcement du système national de gestion des risques et des désastres (PER-SNGRD) a pris 
fin. Au cours d'une cérémonie organisée par l'Union européenne(UE), ce mercredi 23 mai, à 
Pétion-Ville, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales(MICT), Thierry Mayard Paul, a 
procédé à la remise des diplômes aux moniteurs haïtiens formés dans le cadre de ce programme. 
C'était également l'occasion pour le chargé d'affaires par intérim de la délégation de l'UE, Carlo De 
Filippi, de remettre à la directrice de la protection civile (DPC), Alta Jean-Baptiste, deux documents 
stratégiques.   
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=105401 
 
 
 
Union Européenne : Clôture du Programme européen de renforcement du système national 
de la gestion des risques et désastres 
 
25/05/12: «Programme européen de renforcement du système national de gestion des risques et 
des désastres (PER-SNGRD) » a été le thème retenu par les responsables de l’Union 
européenne(UE) en soutien à l’État haïtien pour la prévention des catastrophes naturelles .Les 
dirigeants de cette institution ont mis fin, vingt-quatre mois après, à ce vaste programme ayant 
contribué à la formation de 3 000 volontaires et atteint plus de 140 Communes à travers le pays, ce 
mercredi 23 mai 2012 à l’hôtel Ritz Kinam I. Par cette initiative, l’UE s’engage à renforcer et 
dynamiser le système de la protection civile en Haïti tenant compte du fait que le pays est exposé 
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aux catastrophes naturelles. Selon le chargé d’affaires a. i de la délégation de l’Union européenne 
en Haïti, Carlo De Filippi, le travail de l’UE repose sur trois axes: le renforcement de la capacité de 
réponse d’urgence de la population aux catastrophes, en termes d’organisation et de structures 
locales de proximité, de préparation et d’équipements, le renforcement de la capacité de gestion de 
crises par l’État haïtien et enfin le renforcement des capacités institutionnelles de la protection civile 
haïtienne pour mieux prévenir, anticiper et gérer les crises. 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=30702&idtypetexte= 
 
 
Clôture PER-SNGRD : Une base de données complète en matière de GRD 
 
25/05/12: Les responsables de l’Union européenne (UE), de concert avec leurs partenaires, 
viennent de procéder à la clôture du Programme européen pour le renforcement du système 
national de gestion des risques et des désastres (PER-SNGRD) lancé depuis octobre. 
 
Les responsables de l’Union européenne (UE), de concert avec leurs partenaires, viennent de 
procéder à la clôture du Programme européen pour le renforcement du système national de gestion 
des risques et des désastres (PER-SNGRD) lancé depuis octobre 2010. En guise de résultats 
satisfaisants, ce programme laisse derrière lui l’héritage d’une base de données complète, de 
nouvelles ressources humaines et matérielles directement exploitables, un référentiel pédagogique 
national sur la formation au sauvetage, ainsi que divers manuels.  Le Programme européen pour le 
renforcement du système national de gestion des risques et des désastres (PER-SNGRD) lancé il y 
a vingt mois s’est clôturé au Ritz Kinam II. Financé par l'Union européenne à hauteur de 15 millions 
d’euros et mis en œuvre par International Management Group (IMG), ce programme visait « non 
seulement à augmenter rapidement la capacité de réponse locale face aux catastrophes, mais 
également celle de l'État haïtien dans la gestion des crises liées aux risques et désastres ». Il 
répond au double défi d’aider la population à faire face elle-même aux risques imminents, comme 
la saison cyclonique, mais aussi il appuie les efforts menés depuis plus de dix ans par le 
gouvernement haïtien pour faire avancer un « système national de gestion des risques et des 
désastre intégré », a expliqué M. Carlo De Filippi, chargé d'affaires a. i. de la délégation de l'Union 
européenne en Haïti 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=30724&idtypetexte= 
 
 
Haïti-Coopération : L’Union Européenne achève le PER-SNGRD  

 

24/05/12: L’Union Européenne (UE) en Haïti a clôturée mercredi son programme européen pour le 
renforcement du système national de gestion des risques et des désastres (PER-SNGRD), qui 
visait principalement l’augmentation de la capacité de réponse d’urgence de la population face aux 
catastrophes, a constaté Haïti Press Network.  Le chargé d’Affaires a.i.de la délégation de l’Union 
Européenne en Haïti, M. Carlo de Filippi a déclaré que l’UE est réjouit de présenter les résultats du 
programme, tout en soulignant que l’efficacité de la réponse aux situations de crises dépend 
essentiellement de la capacité de l’Etat de les faire fonctionner dans un ensemble structuré, 
organisé et opérationnel. M. De Filippi a aussi souhaité que cette capacité de gestion de crises soit 
proportionnelle à l’étendue des risques, dans un contexte orienté vers la décentralisation de 
l’administration publique. Il informe qu’actuellement les 140 communes du pays bénéficient d’un 
nombre important de matériels de secours et de sauvetage. 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=30702&idtypetexte
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=30724&idtypetexte
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/6261-haiti-cooperation--lunion-europeenne-acheve-le-per-sngrd
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/images/stories/2012pics/dpc ministere de linterieur.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/images/stories/2012pics/dpc ministere de linterieur.jpg
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http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/6261-haiti-cooperation--lunion-europeenne-
acheve-le-per-sngrd 

 
 
Vers le renforcement du Système National de Gestion des Risques et Désastres  

24/05/12: La délégation de l'Union européenne a procédé ce mercredi à la clôture du programme 
Renforcement du Système National de Gestion des Risques et Désastres.  
Selon le directeur de ce projet Alain Damitt, Ce programme visait non seulement à augmenter 
rapidement la capacité de réponse locale face aux catastrophes, mais également celle de l'Etat 
haïtien dans la gestion des crises liées aux risques et désastres.  « Les orientations du programme 
ont tenu compte, d'une part des risques auxquels Haïti est exposée, comme les failles sismiques, 
d'autre part des faiblesses majeures relatives au manque de matériel d'intervention, au manque de 
personnel formé et à une chaîne de commandement défaillante », a indiqué Alain Damit, expert, en 
appui à la Direction de la Protection Civile du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités 
Territoriales.  « Il répond au double défi d'aider la population à faire face elle-même aux risques 
imminents, comme la saison cyclonique, mais aussi il appuie les efforts menés depuis plus de dix 
ans par le gouvernement haïtien pour faire avancer un “Système National de Gestion des Risques 
et des Désastre intégré" » a souligné Carlo De Filippi, chargé d'affaires a.i. de la délégation de 
l'Union Européenne en Haïti. Notons que le programme est financé par l'Union Européenne à 
hauteur de 15 millions d'euros et mis en œuvre par IMG (International Management Group. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20863 
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