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• Appel à projet FLASH Haïti 
– "Exceptionnalité" de l’appel ANR Haïti 2010 : délais courts, labos 

Haïtiens, SHS SBM SI > ST 
– Objectifs :

• Financer des recherches nécessitant des informations et données 
rares et impossibles à acquérir dans des conditions usuelles

• Favoriser production résultats scientifiques inédits / événement 
exceptionnel

• Financement de recherches fondamentales et appliquées pour 
contribuer à la durabilité des actions, et à la réduction des risques sur 
l'ensemble du pays

• "Soutien amont" contribuant à optimiser l'utilisation des ressources 
pour

– concevoir un cadre de vie, des infrastructures et des services 
durables

– renforcer les systèmes économiques et sociaux et les 
solidarités sociales
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• Agronomie:
S3F - Développement d'un sorgho sucré multi-usage – Serge 
Braconnier – CIRAD/AIVA + Fondation Chibas-Haïti + Univ. Quisqueya + 
Agriterra SA – 396 k€ - 48 mois

• Technologies pour l'aide d'urgence:
GEDEAH - Gestion décentralisée et intégrée des déchets et de 
l'assainisssement en zones urbaines et périurbaines haïtiennes –

Rémi Bayard – INSA Lyon/LGCIE, GRESE/ENSIL, CEFREPADE, GRET + 
Univ. Quisqueya, FAMV/UEH et Athlétique d'Haïti - 243 k€ - 36 mois

Projets sélectionnés (1)
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• Santé physique et psychologique:
RECREAHVI - Résilience et processus créateur chez les 
enfants et adolescents– Daniel Derivois – CRPPC/ULL2, 
Paris13 + FASCH/UEH et EDITEC – 580 k€ - 48 mois

SUTRA2 – Suivi & traitement traumatisme des membres / 
afflux massif blessés– Nicki Blackwell - ALIMA, LEM – 404 
k€ - 30 mois

Projets sélectionnés (2)
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• Reconstruction / résilience (1/2): 
REPARH – Reconstruire parasinistre en Haïti (séismes cyclones)
– Ph. Garnier – CRATERRE, AECC/ENSAG, 3S-R +GADRU, 
CARITAS, FICR – 569 k€ - 42 mois

EISHA - Evaluation de l'impact du séisme en Haiti
– J. Herrera – IRD/DIAL, INSEE, ADETEF + IHSI – 396 k€ - 24 mois

Projets sélectionnés (3)
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• Reconstruction / résilience (2/2): 
REV – Reconstituer/constituer l'univers documentaire des 
inscriptions officielles de l'Etat Civil, du cadastre, et des 
documents universitaires et de formation
– C. Dardy – REV -CIRCEFT/U.PEC – 118 k€ - 24 mois

KALHAITI - BD recherche pour gestion risques et reconstruction 
durable en Haïti – A. Giros – CNES, SERTIT, BRGM, CETE/SO + 
contributeurs – 681 k€ - 48 mois

Projets sélectionnés (4)
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• « Relation de confiance avec les porteurs des projets financés, découlant de la 
qualité des dossiers sélectionnés »

• Le suivi des projets de recherche sert principalement à:
– S’assurer du respect des engagements et recommandations experts
– Avoir vision réaliste des  évolutions du projet de façon

Le tout dans le cadre d’une discussion
• Modalités du suivi du projet : outils et de procédures ANR

– Aspects informels
– Rapports intermédiaires (capitalisation résultats !) : 6 / 18 / 30 / Rapport final
– Revues et visites sur site
– Colloques ANR: Mi-parcours : 1er sem 2012 / Bilan : fin 2013 ou déb 2014
– Revue de fin de projet

• Site web public du projet (optionnel)
– Site mis à jour aux jalons du projet et au moins tous les 6 mois (référ. ANR)

• Publications
– Pas d’inflation artificielle des publications !

Relations avec ANR 
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• G - SCIENCE  ACADEMIES  STATEMENTS 2012 :
– Building Resilience to Disasters of Natural and 

Technological Origin

• Call for Papers :

– Role of Radio Science in Disaster Management
(Special issue Radio Science Bulletin)

– Telecommunications for disaster: warning and 
management (Special issue Annals of 
Telecommunications)

Annonces
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