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Astuce de sureté et de sécurité - Insécurité et acte de kidnapping 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux les réseaux 

L’insécurité est un type de risque anthropique qui 

doit être pris en considération comme tous les 

autres risques naturels. Ce type de risque est plus 

récurrent et est influencé complètement par les 

activités humaines. 

Pendant ces derniers jours, les actes d’insécurité 

battent leur plein fouet dans tout le pays 

notamment avec des actes de kidnapping suivis 

de demande de rançon. Au moins chaque jour, il y 

a au moins un cas d’élèvement qui est enregistré 

dans le pays. 

La population est la principale victime de ces actes 

d’insécurité car elle est plus vulnérable par rapport 

à ce risque. En agissant sur votre vulnérabilité, 

vous pouvez réduire le risque d’être parmi les 

victimes. Il y a des conseils pratiques à mettre en 

application et à partager avec vos proches pour 

vous protéger contre ce risque d’insécurité. 

L’AGERCA partage avec vous quelques astuces 

de sureté et sécurité : 

1. Sortez seulement en cas de grand besoin ; 

2. Informez vos proches de vos parcours ; 

3. Surveillez et contrôlez tout fait et geste au 

niveau de votre environnement immédiat ; 

4. Evitez de vous distraire dans un téléphone 

ou autres choses en plein milieu de la rue ; 

5. Limitez votre déplacement lorsqu’il se fait 

nuit sauf en cas d’extrême urgence ; 

6. Evitez les zones à haut risque et les détours 

peu fréquentés ; 

7. Exposez moins votre vie personnelle sur les 

réseaux sociaux ; 

8. Fermez toutes les portes de votre maison la 

nuit ; 

9. Restez prudent (e) et vigilant (e), le plus 

que possible ; 

10. Restez courtois (e) avec tout le monde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haïti : Gale et diphtérie font rage à la Gonâve 

Une épidémie de gale fait rage à l'île de la Gonâve et s'étend de plus en 

plus vers d'autres régions du pays. À cela s'ajoutent des cas de diphtérie 

qui inquiètent et tuent sur cette île. Le Dr Wilnique Pierre, cadre de la 

direction épidémiologique, tire la sonnette d'alarme. Il donne la garantie 

que la direction de l'épidémiologie du MSPP est en train de tout mettre 

en œuvre pour endiguer ces foyers épidémiologiques. 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux les réseaux 

Haïti : Débat-Conférence et exposition sur les risques sismiques  

Pour commémorer la catastrophe causée par le tremblement du 12 

Janvier 2010, la Direction Générale de la Protection Civile a organisé 

une conférence – débat suivi d’une exposition sur les bonnes pratiques 

pour mieux gérer le risque sismique qui est toujours présent au cours de 

toute l’année. L’AGERCA encourage la population à continuer à 

respecter les consignes de sécurité pour savoir comment bien réagir en 

cas de tremblement de terre. 

COVID 19 – La vaccination contre COVID19 continue 

Ce début d’année 2021 marque le lancement des campagnes de 

vaccination contre la Covid-19 à travers le monde. Actuellement, 

différents vaccins sont en train d’être administrés par des pays différents. 

Parmi les vaccins, on trouve : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 

Spoutnik V, Sinovac, Sinopharm et CanSino. Pour Haïti, jusqu’à présent, 

il n’y a aucun vaccin autorisé par le gouvernement. 

COVID19 – Nouveau variant du nouveau coronavirus 

La découverte du coronavirus SARS-CoV-2 qui sera appelé « variant 

anglais » remonte au 20 septembre 2020, dans le Kent (Sud-Est de 

l’Angleterre). Le nouveau variant du coronavirus continue de se propager 

dans le monde notamment au niveau d’une cinquantaine de pays. 

Cependant, il est encore difficile de savoir celui-ci a des effets sur 

l’augmentation de la contamination ou du nombre de décès. 

Haïti - Konbit San Pou San (KSPS) 

Konbit San pou San est une mobilisation citoyenne dans le but 

d’alimenter la banque de sang en Haïti. Le lancement de cette activité a 

été fait à la l’occasion de la commémoration du séisme du 12 Janvier 

2010. Chaque jour, il y a au moins une urgence suivie d’une demande 

de sang. Donc, cette initiative prône la solidarité entre la population car 

une pochette de sang peut sauver une vie.  



 

Tout le monde a un rôle dans la Gestion des Risques de Désastre (GRD) 

Adresse    : 151 Angle Avenue Jean Paul II et, Impasse Duverger 

Phone       : +509 34 94 9178 

Courriel    : communication@agerca.ht 

Website    : www.agerca.ht  

Haïti approuve un nouveau Plan de Gestion 
des Risques et des Désastres 

Dans une étape importante vers la création d'une région plus résiliente et mieux préparée à faire 
face aux catastrophes, le gouvernement de la République d'Haïti a approuvé le Plan National de 
Gestion des Risques et des Désastres 2019-2030 qui est le fruit d’un long processus participatif, 

inclusif et multisectoriel. 

Le plan récemment approuvé appelle à une perspective résiliente en Haïti tout en promouvant un 
développement durable et inclusif. Il s'agit également d'une contribution importante à l'avancement 
de la réalisation de l'objectif du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015-2030, qui vise à augmenter considérablement le nombre de pays dotés de stratégies 
nationales et locales de réduction des risques de catastrophe d'ici 2020. 

“La mise en œuvre de plans nationaux de réduction des risques de catastrophe, conformément au 
Cadre de Sendai, est un appel à la cohérence, à la prise de conscience et à l'intégration des 
différentes priorités dans les décisions d'investissement des pays. En suivant cette voie, nous 
renforçons l'importance de bâtir des économies résilientes et d'élargir la vision du développement 
basé sur les risques dans la région”, a déclaré Raul Salazar, chef du Bureau des  Nations 
Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes (UNDRR en anglais), Bureau régional – 
Les Amériques et les Caraïbes. 

De cette manière, Haïti rejoint un ensemble de pays des Amériques et des Caraïbes pour 
développer et approuver une stratégie et/ou un plan national de réduction des risques de 
catastrophe. Cela représente une étape importante pour les Amériques et les Caraïbes, et surtout 
pour Haïti, un des pays du monde les plus touchés en termes de pertes économiques (17,5% du 

PIB) dues aux catastrophes au cours des 20 dernières années. 

Lire la suite ici : https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/articles/2020/haiti -
approuve-un-nouveau-plan-de-gestion-des-risques-et-des-des.html  
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