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Projet de renforcement des capacités des municipalités haïtiennes et des medias 

locaux en Protection civile 
(1er août 2010 – 31 mars 2011) 

 
                       (illustration  de Chevelin Pierre, extraite du Mémento de communication à l’usage des mairies)

 
Contexte : Ce projet s’est inscrit dans un mouvement très progressif de décentralisation de l’administration 
haïtienne et de responsabilisation des communes. Les communes n’ont donc que de très faibles moyens 
budgétaires pour développer un service régulier de communication. Les communicants présents dans les mairies 
ne sont pas des professionnels. Les activités ont donc été adaptées en conséquence. Il apparaît ainsi que 
plusieurs projets de soutien aux mairies en communication ont été réalisés simultanément. Internews a veillé à 
la coordination avec les autres organisations.  
 
Objectif : renforcer la protection des populations exposées aux risques naturels et épidémiques par une 
meilleure diffusion de l’information à l’échelon des communes.  
 
Impact : Les capacités de cinq municipalités haïtiennes ont été renforcées dans le domaine de la communication 
de prévention et de crise, en formant les maires, les représentants des sections communales, et les membres du 
Comité municipal de Protection civile. Il a aussi inclus des activités de renforcement des médias locaux, 
notamment leurs capacités à produire des programmes de sensibilisation aux risques naturels et épidémiques, 
en partenariat avec les municipalités.  
 
Activités réalisées : 

 Organisation de 3 ateliers de formation ou de sensibilisation sur la communication municipale et la 
prévention des risques naturels ou épidémiques.  

 Aménagement, équipement et inauguration de 5 bureaux de presse 

 Conception et mise en ligne de 5 sites internet pour les mairies partenaires suivies d’une formation pour 
chaque équipe d’administration de ces sites.  

 Diffusion de 5 émissions radio multiplex interactives de 60 mn sur les risques naturels et épidémiques et les 
réponses des autorités communales. 

 Production de 15 reportages radio sur les risques jugés les plus préoccupants dans chaque commune  

 Production d’un kit pédagogique destiné au personnel en charge de la communication dans les mairies y 
compris un mémento de communication de 32 pages qui détaille les enjeux de la communication de routine 
(prévention) et de la communication d’urgence (ou de réaction) 

 Soutien en communication de crise aux mairies des Gonaïves et de Léogane durant le passage de la tempête 
tropicale Tomas 
 
Communes partenaires :  

 Jacmel (département du Sud-Est) 

 Petit-Goâve (département de l’Ouest), remplacée par Les Cayes (Commune du Sud) 

 Légoane (département de l’Ouest) 

 Gonaïves (département de l’Artibonite) 

 Hinche (département du Centre) 


