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Astuce de sureté et de sécurité – Les gestes qui sauvent 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux  

Avec un minimum de formation sur les gestes qui 

sauvent, vous pouvez sauver la vie d’une ou 

plusieurs personnes. Regarder une personne en 

situation de détresse avec un minimum de 

formation sur les gestes qui sauvent, vous pouvez 

sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. 

Regarder une personne en situation de détresse 

et ne pas pouvoir intervenir par manque de 

connaissance peut causer un sentiment de 

culpabilité surtout s’il s’agit d’un proche. 

De ce fait, il est crucial d’apprendre un minimum 

sur les bons gestes qui peuvent sauver des vies et 

de les pratiquer à travers des exercices de 

simulations. 

Que faire en cas d’étouffement de l’enfant ou du 

nourrisson ?  

La réponse est ici 

Comment réagir face à un adulte qui s’étouffe ? 

La réponse est ici 

 

 

Les gestes appropriés en cas de saignement. 

Pour savoir cliquez ici 

Comment mettre une personne en Position 

Latérale de Sécurité (PLS) ? 

La réponse est ici 

Comment faire un massage cardiaque ? 

La réponse est ici 

Comment utiliser un défibrillateur ? 

La réponse est ici 

Les gestes d’urgence face à une brûlure 

La réponse est ici 

Chaque année, des milliers de personnes meurent 

par faute d’une petite action mineure envers une 

personne en situation de détresse. Avec 

l’application des conseils ci-dessus, vous pouvez 

arriver à sauver une ou plusieurs vies. On peut 

arriver à réduire ces tragédies si beaucoup de 

personnes connaissent et pratiquent les gestes qui 

sauvent. Alors, formez-vous pour sauver des vies 

! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFETzsVY9iI
https://www.youtube.com/watch?v=ZgP3W6ylgG4
https://www.youtube.com/watch?v=g4vq88GKBF4
https://www.youtube.com/watch?v=NIAmZJDca_s
https://www.youtube.com/watch?v=lKta6hI3lx8
https://www.youtube.com/watch?v=efsDNocqLLw
https://www.youtube.com/watch?v=Q4eCXtuxtLU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre AGERCA – Barbancourt, une entreprise écologiquement 

responsable  

La Société Rhum Barbancourt (SRB), membre de l’AGERCA, est une 

entreprise écologiquement responsable. Cette entreprise utilise la 

bagasse, qui est le résidu de canne, pour alimenter la distillerie en 

électricité et réduire sa consommation d’essence et ainsi les émissions 

de gaz carbonique (Co²) de 50%. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

HNPW2021 - Webinar sur l’engagement du secteur privé 

La plateforme Connecting Business Initiative (CBi) a réalisé un webinar 

sur l’engagement du secteur privé dans les flambées de maladies et la 

planification de scénarios multirisques. L’AGERCA, étant membre de 

cette plateforme, était présente pour partager les bonnes pratiques, des 

défis et des leçons tirées de la gestion des risques en Haïti. Le secteur 

privé a un grand rôle à jouer dans le cadre de la Gestion des Risques de 

Désastre (GRD). 

Haïti - Terrible accident de circulation à l’Arcahaie  

En date du 28 avril 2021, deux véhicules de transport en commun sont 

entrés en collision à l’Arcahaie. Une équipe opérationnelle de la 

Protection Civile communale était mobilisée sur le terrain pour assister 

les victimes. Le bilan a fait état de 21 morts et une trentaine de blessés. 

L’AGERCA profite pour conseiller aux chauffeurs de conduire avec 

beaucoup plus de précaution sur la route pour éviter de faire des 

victimes. 

AGERCA – Papyrus : Campagne de reboisement 

La campagne de reboisement dans le Sud continue dans le cadre du 

projet MAIS. Environ 90,000 plantules de citrus et d'arbres forestiers 

seront remises aux Cayes, à Camp-Perrin et à Torbeck en 2021. MAIS 

est un projet de revitalisation de maïs et de haricots qui évolue dans ces 

3 communes du département du Sud. Il est financé par le bureau des 

affaires mondiales du CANADA en Haïti dans le cadre d'un accord 

bilatéral avec le Ministère de l’Agriculture et mis en œuvre par Papyrus 

SA et ses partenaires RTI international et AGERCA. 

Trente pays unissent leurs forces contre les déchets plastiques en 

mer  

Des pays de différentes régions du monde font équipe avec 

l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour lutter contre 

les déchets plastiques en mer et à nettoyer les océans dans le cadre du 

projet GloLitter. 



 

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

Adresse    : 151 Angle Avenue Jean Paul II et Impasse Duverger,      
Turgeau, Port-au-Prince, Haiti 

Phone       : +509 34 94 9178 

Courriel    : communication@agerca.ht 

Website    : www.agerca.ht  

Classée comme le pays le plus vulnérable dans la région caribéenne et le 14e sur le plan mondial 
selon l’Indice de gestion des risques (INFORM), Haïti est sans conteste une terre de risques avec 
une probabilité élevée aux catastrophes naturelles. 

Quasiment tous les types de risques (tempête, inondation, glissement de terrain, sécheresse, 
épidémie, séisme, accident lié au transport, etc.) se retrouvent sur le territoire haïtien. 

Mais on observe une prédominance des risques naturels (géophysiques, hydrométéorologiques…) 
dont la plupart sont à la source d’autres types de risques (sanitaires, alimentaires…), ce qui génère 
une vulnérabilité généralisée de la population. 

Selon les données publiées par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) 
dans son plan national de gestion des risques et désastres, neuf Haïtiens et Haïtiennes sur dix 
seraient exposés à au moins deux aléas naturels. La vulnérabilité de la population, notamment les 
catégories les plus démunies qui sont généralement les plus exposées aux phénomènes extrêmes, 
a augmenté dans la dernière décennie. Cette situation, aggravée par les changements 
environnementaux, a entraîné d’une part, une insécurité par manque de disponibilité et 
d’accessibilité aux biens et services nécessaires leur permettant de maintenir un niveau de vie 
suffisant et d’autre part, une exposition aux chocs et aux risques. 

La vulnérabilité est l’état de susceptibilité d’une société donnée à  subir des dommages en cas de 
manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique. Elle est liée à des facteurs physiques, 
sociaux, économiques, politiques, culturels et environnementaux, qui prédisposent les éléments 

exposés à la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages. 

Lire la suite ici : https://ayibopost.com/comprendre-la-vulnerabilite-dhaiti-aux-catastrophes-
naturelles/  

 

mailto:communication@agerca.ht
http://www.agerca.ht/
https://books.openedition.org/editionsmsh/8295?lang=en#:~:text=Il%20analyse%20sans%20complaisance%20les,de%20justice%20et%20d'%C3%A9galit%C3%A9.
https://www.preventionweb.net/files/72907_plannationaldegestiondesrisquesdeds.pdf
https://books.openedition.org/editionsmsh/8314?lang=en
https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1994_num_82_4_3776
https://www.amazon.fr/G%C3%A9opolitique-climat-N%C3%A9gociations-strat%C3%A9gies-impacts/dp/2200602340
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/concepts_base/concepts_base.pdf
https://ayibopost.com/comprendre-la-vulnerabilite-dhaiti-aux-catastrophes-naturelles/
https://ayibopost.com/comprendre-la-vulnerabilite-dhaiti-aux-catastrophes-naturelles/

