
Les réalisations de 

l’AGERCA en 2019



Cette conférence a été organisée par L’AGERCA de concert avec la PADF dans

le but de sensibiliser et motiver le secteur privé Haïtien dans le cadre de la

Gestion des Risques de Catastrophe en Haïti.

1e Février : Conférence sur l’état des lieux des risques 

sismique et tsunami en Haïti



Suite à ce lancement, l’AGERCA est officiellement le point focal du réseau

ARISE en Haïti. L’ARISE est un réseau mondial d’entreprises qui veut

s'impliquer activement dans la réduction des risques de catastrophe.

21 Mars : Lancement du réseau ARISE en Haïti



L’AGERCA a animé pour un réseau d’infirmières de la FONKOZE, une séance de

formation sur le risque cyclonique et le Plan d’Urgence Familial (PUF).

10 Avril : Formation sur le risque cyclonique et le PUF



Deux cadres de l’AGERCA ont reçu une formation en Martinique sur le Plan de

Continuité des Activités (PCA) dans le cadre d’un projet entre plusieurs pays de la

Caraïbe sur le Changement climatique.

24 – 26 Avril : Formation sur le Plan de Continuité des 

Activités (PCA) en Martinique



L’AGERCA de concert avec la Direction de la Protection Civile a organisé une

séance du Vendredi de la Protection Civile pour l’entreprise Papyrus pour permettre

à ses employés (es) de pratiquer efficacement les gestes qui sauvent en cas d’une

situation d’urgence.

11 Mai : Séance de vendredi de la Protection Civile pour 

Papyrus



L’AGERCA collabore avec la Alternative Insurance Company (AIC) et d’autre

partenaires comme la DPC et CEDEL Haïti dans le cadre d’un concours de projets

sur la protection de l’environnement des écoles du réseau d’entreprenariat de

CEDEL Haïti.

AIC – Grand concours de projet sur l’environnement



Photo de groupe de la grande finale



La Directrice de l’AGERCA, Mme Fania JOSEPH a participé en Genève Plateforme

globale de Réduction des Risques de Catastrophe.

17 Mai : Plateforme globale de Réduction des Risques de 

Catastrophe



L’AGERCA a animé pour des cadres de la DIGICEL, une séance de formation

sur le risque cyclonique et le Plan d’Urgence Familial (PUF).

15 Juillet 2019 : Formation sur le risque cyclonique



Une séance de formation a été animée par l’AGERCA pour le compte de Haïti

Development Institute (HDI). Cette formation a été animée à Camp-Perrin pour

certaines OSC de plusieurs communes du département du Sud.

22 - 23 Aout : Formation pour des organisation de la 

Société Civile (OSC) 



L’AGERCA en partenariat avec la Croix-Rouge Française a apporté sa

collaboration pour lancer une campagne de sensibilisation sur le

changement climatique pour le secteur privé par le biais des chambres de

commerce et d’Industrie.

29 Aout : Campagne de sensibilisation sur le 

changement climatique pour le secteur privé



Une séance de formation a été animée par l’AGERCA pour le compte de Haïti

Development Institute (HDI). Cette formation a été animée pour certaines OSC des

localités de l’arcahaie.

31 Aout : Formation pour des organisation de la Société 

Civile (OSC) 



L’AGERCA a animé pour l’organisation PETA deux journées de formation sur les

différents risques auxquels nous sommes exposés en Haïti. Les jeunes ont pu

découvrir quelques outils à utiliser pour réduire leur vulnérabilité parmi lesquels le

kit d’urgence et le Plan d’Urgence Familial (PUF).

10 – 11 Septembre : Sensibilisation sur la Gestion des 

Risques et des Désastres à Tabarre



La Directrice Exécutive de l'AGERCA, Mme Fania Joseph, a participé dans un

Forum organisé par ARISE Mexico et le gouvernement du Mexique sur le thème :

la résilience pour tous : l'importance de comprendre le risque.

29 - 30 Octobre : Forum sur la résilience au Mexique –

l’importance de comprendre le risque



La Directrice Exécutive de l'AGERCA, Mme Fania Joseph, a participé dans la

conférence annuelle de CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management

Agency) à St Martin sur le thème « La route vers la résilience ».

2 – 6 Décembre : Conférence Caribéenne annuelle de 

CDEMA à Saint-Martin



Nos membres
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Suivez – nous sur :

Merci pour votre 

attention


