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12-13 Mars : Atelier sur les télécommunications 

d’urgence et d’alerte précoce mobile

Cet atelier a été réalisé par le CONATEL de concert avec la DPC,

L’AGERCA, le GSMA, l’ETC et le PAM dans le but d’impliquer tous les

acteurs qui évoluent dans le secteur des télécommunications de participer

dans la gestion des risques de catastrophe en temps normal et en temps de

crise.
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Photo de groupe de l’atelier



18 – 21 Mars : Forum Caribéen sur les Radios 

communautaires à Cap-Haïtien

Objectifs de ce forum :

 Mettre en avant, en vue de le renforcer, le rôle crucial des radios

communautaires en matière de réduction des risques de catastrophe au

niveau de la région caribéenne ;

 Échanger les pratiques, les connaissances et les outils de

communication populaire développés par, pour ou avec les radios

communautaires en vue renforcer la résilience des communautés au

niveau de la région, en mettant en exergue la gestion de des ouragans

Matthew, Irma et Maria ;

 Promouvoir une plus forte intégration de la réduction des risques de

catastrophe dans la programmation des radios communautaires, dans

un souci dans renforcement de la résilience des communautés ;

 Produire une brochure de bonnes pratiques, en quatre langues [créole,

français, anglais et espagnol], en matière de radiodiffusion

communautaire et de communication populaire dans la perspective de

la réduction des risques de catastrophe.
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Deux photos de l’atelier



23 Avril : Séance de sensibilisation pour l’entreprise 

Reinbold Import Export

Dans le but de sensibiliser ses employés sur les risques auxquels nous

sommes exposés, l’AGERCA de concert avec la DPC a réalisé une

séance de sensibilisation multirisques pour cette entreprise.



25 Avril : Ciné-risque pour fêter les 10 ans de 

l’AGERCA
Pour les 10 ans de l’AGERCA, une séance de ciné-risque a été

organisé avec ses et partenaires dans le but de serrer les lien entre les

parties prenantes de cette association.



25 Avril : Table sectorielle et thématique sur la gestion 

des risques de catastrophe 

La table sectorielle et thématique est un atelier de consultation auprès de

tous les acteurs qui se trouvent au sein de la société civile, du secteur

privé des affaires, des comités sectoriels et d’autres acteurs pour réfléchir

sur des outils et échanger les idées pour mieux gérer les risques de

catastrophe en Haïti.



Mai – Juin : Grand concours sur la Protection de 

l’environnement

L’AIC de concert avec l’AGERCA et la DPC a réalisé la 2e Edition du

grand concours national sur la protection de l’environnement avec les

élèves de 3e cycle de toutes les écoles du pays. Ce concours était dans le

but d’impliquer les écoles dans la gestion des risques de catastrophe

dans leur communauté.



2– 3 Aout : Exercice de Simulation 

Hydrométéorologique

Objectifs de ce SIMEX :

 Évaluer la compréhension et l’application des plans et procédures

existants pour la coordination et le contrôle des opérations au niveau

central et dans les départements du Sud et des Nippes et les

communes des Cayes et de l’Île-a-Vache ;

 Évaluer la capacité des centres d’opérations d’urgence à analyser

l’information météorologique en vue d’informer, d’alerter la population

et la porter à prendre des mesures d’autoprotection (évacuation, mise

à l’abri…) ;

 Évaluer la capacité de la coordination départementale du Sud et des

structures communales de Protection civile des Cayes et de l’Ile à

vache à gérer conjointement une situation d’urgence et à porter

assistance aux victimes ;

 Évaluer la capacité des services d’urgence des Cayes et d’Ile à vache

à conduire des opérations de secours selon le principe de

commandement unifié ;

 Évaluer la communication et l’interaction entre les différentes instances

du Système national (niveau interinstitutionnel) et avec l’international,

pour le partage d’informations, la coordination de la réponse et la

gestion de l’aide.
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Photos des acteurs du COUN
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19 - 21 Septembre : Formation sur la Sécurité en Milieu 

Scolaire

L’AGERCA de concert avec la DPC et l’OFDA/USAID a réalisé 3 journées

de formation pour un réseau de formateurs de la Fondation DIGICEL sur la

Sécurité en Milieu Scolaire. Ce séminaire de formation a été réalisé dans

le but d’outiller ces formateurs de toutes les stratégies nécessaires pour la

prise en compte des aspects de sécurité dans les centres éducatifs.
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Photo de groupe de la formation
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6 Octobre : Activation du COUN pour la gestion de 

l’urgence du Séisme de Port de Paix

Le département du Nord-Est du pays notamment Port-de-Paix a été frappé

par un séisme de magnitude 5.9 qui a causé la mort à environ 17

personnes. Le COUN a été partiellement activité et l’AGERCA a été

présente pour informer ses membres et d’autres partenaires de l’évolution

de la situation ainsi que de coordonner les actions de réponse du secteur

privé en cas de besoin.



Photo du bureau régional - Mirebalais

8 - 9 Novembre : Exercice de Simulation pour la 

FONKOZE à Port-au-Prince et Mirebalais

Dans le but de tester le Plan de Continuité des Activités (PCA) de la

FONKOZE, l’AGERCA a réalisé de concert avec la Direction de la

Protection Civile (DPC) un exercice de simulation (SIMEX de Table) pour

la Fondation FONKOZE sur deux sites : Le bureau central à Port-au-

Prince et le bureau CLM (Chache Lavi Miyò) à Mirebalais.

Cet exercice de simulation a permis d’évaluer :

 La mise en application du Plan de continuité des activités (PCA) dont

dispose la Fondation FONKOZE en vue de garantir la reprise de ses

activités économiques et sociales dans un temps record en cas

d’évènement adverse ;

 Le niveau de performance de la gestion du système d’information

interne et externe afin d’identifier les lacunes et renforcer les points

forts ;

 La communication et l’interaction entre le bureau régional (Mirebalais)

et le bureau central pour une meilleure coordination des interventions

en cas d’évènement adverse et la remontée des informations.
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Photos des acteurs du SIMEX



10 – 12 Décembre :  Première rencontre du Réseau 

Caribéen d’Action Résilience Climatique à Guadeloupe

L’AGERCA a participé en Guadeloupe dans la première rencontre du

Réseau Caribéen d’Action Résilience Climatique. C’est un projet qui se

nomme : Projet d’Appui à l’Intégration Régionale avec la participation

des pays suivants: Haïti, Guadeloupe, Martinique, Sainte Lucie,

Dominique.



Nos membres
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Suivez – nous sur :

Merci pour votre 

attention


