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Gestion des Risques de Désastre
Astuce de sureté et de sécurité - Construction parasismique

La construction parasismique est un type de
construction qui permet à un bâtiment, quel que
soit sa taille, de respecter les normes
internationales de construction parasismique afin
de résister à des secousses sismiques ou
tremblements de terre.
En Haïti, nous vivons tous avec un niveau de
risque sismique très élevé à cause des deux
grandes failles et d’autres petites failles qui
traversent le pays. Nous avons tous un rôle
important à jouer dans la réduction de ces risques
de désastre au sein de la communauté haïtienne.
Normalement, ce n’est pas le séisme qui tue mais
plutôt les décombres qui découlent des
constructions anarchiques.
Donc, il est important d’exiger aux ingénieurs
l’application
des
normes
internationales
parasismiques dans la construction de votre
maison.

Ces bonnes pratiques vont vous permettre de
sauver la vie de votre famille et des personnes de
votre entourage en cas de secousses sismiques.
En outre, elle pourrait aussi vous permettre
d’économiser de l’argent que vous auriez à
dépenser dans la reconstruction de votre maison
en cas de tremblement de terre.
Avec l’application des normes internationales de
construction parasismique dans les grands et
petits bâtiments, nous pouvons construire des
communautés résilientes pour réduire et prévenir
les risques de catastrophe dans le pays.
Alors, faisons choix de la construction
parasismique pour sauver des vies !
Ici, le lien du guide de construction pour les petits
bâtiments :
https://agerca.ht/guide-de-bonnespratiques-pour-la-construction-de-petitsbatiments-en-maconnerie-chainee-en-haiti/
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Protection Civile : Séance de formation sur la Gestion Post
Catastrophe
La Direction Générale de la Protection Civile a organisé une séance de
formation sur la gestion post-catastrophe dans les zones à forte densité
de population avec le support technique et financier de l’Organisation
Internationale pour la Migration (OIM). Cette initiative rentre dans le
cadre du renforcement des actions de cette institution.

Haïti : Bulletin d'information sur la situation sismique
L’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau de Mines et de
l’Energie (BME) a enregistré au moins 4 secousses sismiques entre 3,3
et 4,2 sur l’échelle de Richter au cours du mois de Février. Ces
secousses prouvent que l’activité sismique est toujours active durant la
crise sanitaire. Nous avons donc intérêt à rester vigilants et connaître les
bons réflexes à appliquer en cas de tremblement de terre.

Les Etats-Unis rejoignent l’Accord de Paris sur le climat
« C’est un jour d’espoir », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, lors d’un événement marquant ce retour organisé par
l’Association des Nations Unies des Etats-Unis (UNA-USA). Les ÉtatsUnis avaient officiellement quitté l’accord à la fin de l'année dernière, à
la suite d’une décision de l’ancien Président Donald Trump.

AGERCA – COVID19 - Bilan des activités de l’AGERCA
L’AGERCA de concert avec ses partenaires a contribué grandement
dans la lutte contre la propagation du virus par le biais de différentes
activités sur le terrain notamment dans les zones marginalisées comme
Martissant, Cité Soleil, entre autres. En plus, l’AGERCA a réalisé une
étude concernant l’impact de la crise sur les Très Petites Entreprises
(TPE) et les PME (Petites et Moyennes Entreprises) en Haïti.

L’OMS et la FIFA font équipe pour la santé
L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA), qui chapeaute le football
mondial, ont conclu au cours du mois de Février un accord de
collaboration pour une durée de quatre ans en vue de promouvoir des
modes de vie sains sur toute la planète par le biais du football.
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L'impact de la Covid-19 sur les entreprises
haïtiennes
Une enquête menée par la firme Haïti Efficace, dirigée par l'économiste Etzer Émile, pour le
compte de l'AGERCA (Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités), établit
comment la pandémie de coronavirus a impacté les entreprises en Haïti.
L'enquête, réalisée en septembre 2020, a pris en compte 81 TPE (Très petites entreprises) et PME
(Petites et moyennes entreprises), évoluant pour la plupart dans le secteur du service (58%), à
côté de 27% des entreprises qui sont dans le secteur secondaire et 15% dans le secteur primaire.
Auprès de ces entreprises, dont 19% se trouvent dans le département de l'Ouest et 74% sont des
entreprises formelles, les enquêteurs se sont intéressés à savoir comment la Covid -19 les a
atteintes à plusieurs niveaux, comme le chiffre d'affaires, l'approvisionnement, le stockage, les
commandes, la trésorerie, la présence du personnel, la fréquentation par la clientèle, le temps de
fonctionnement, entre autres.
À la question générale de savoir si l'entreprise a été touchée ou non par la crise de la Covid -19,
une grande majorité des responsables d'entreprises questionnés, soit 89%, répondent par
l'affirmative, révèlent les résultats de l'enquête présentés le vendredi 26 février à l'hôtel Marriott.
11% avouent cependant que leurs entreprises n'ont pas été atteintes. Les enquêteurs ont établi
deux niveaux pour cet indicateur. 76% des entreprises sont considérées comme étant « très
touchées » par leurs dirigeants et 3%, comme « faiblement touchées ».
Plusieurs facteurs ont été considérés dans le cadre de l'enquête pour établir comment la Covid -19
a touché les entreprises en Haïti. Du point de vue de la vente, 78% des entreprises informent avoir
enregistré une baisse considérable de leur vente, du chiffre d'affaires.
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https://lenouvelliste.com/article/226853/limpact-de-la-covid-19-sur-les-
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