
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information en 

Gestion des Risques de Désastre 

Mois : Mai 2021 Numéro : 5  

www.agerca.ht 

Astuce de sureté et de sécurité – Pour se baigner à la mer 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux  

Nous rentrons dans la saison estivale pour cette 

année, c’est la période où il fait le plus chaud. Du 

coup, tout le monde en profite pour aller faire une 

baignade au bord de la mer. Il arrive que ces 

moments de plaisir occasionnent des situations de 

tristesse aux proches des gens non avisés qui 

peuvent devenir des victimes par manque de 

précaution.  

L’AGERCA veut profiter de cette période pour 

partager avec vous quelques astuces de sureté et 

de sécurité afin de vous sensibiliser sur les 

consignes à prendre au bord de la mer : 

1. Se baigner dans des zones surveillées. En 

Haïti, la majorité de nos plages ne sont pas 

surveillées par des sauveteurs ; 

2. S’informer sur la situation météorologique 

avant de s'embarquer pour la mer ; 

3. Porter un gilet de sauvetage ; 

 

4. Se protéger contre les rayons UV (Ultra-

Violet) du soleil ; 

5. Eviter de rester seul (e) dans la mer ; 

6. Se renseigner sur les marées ; 

7. Éviter de laisser les enfants s'éloigner tout 

seul ;  

8. Entre autres. 

 

Il est extrêmement important de respecter ces 

astuces de sureté et de sécurité pour prévenir des 

cas de victime dans la mer. 

Par ailleurs, vous pouvez aussi apprendre à nager. 

Cette connaissance pourrait bien vous aider à 

sauver votre vie et celle des autres en cas de 

noyade. L’AGERCA vous encourage à partager 

ces informations avec vos proches amis (es) ou 

familles) pour les permettre d’être bien informés et 

sensibilisés sur les mesures de précaution à 

prendre dans la mer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHA – Atelier pour l’élaboration du Plan de Contingence 

Humanitaire 

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a réalisé 

deux journées d’atelier au bureau de son coordonnateur dans le but 

d’élaborer le plan de contingence humanitaire 2021. L’AGERCA a pris 

part à cet atelier pour représenter le secteur privé et la société civile 

suivant les termes de son mandat. Ce document est en cours 

d’élaboration avec le support de tous les secteurs afin d’avoir un plan 

inclusif et représentatif qui reflète la réalité actuelle.  

 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Collège Catts Pression – Une école écolo-responsable  

Ce Collège est la première école en Haïti qui possède sa propre 

autonomie énergétique notamment avec de l’énergie renouvelable. Sa 

production journalière, à partir des énergies solaire et éolienne, répond 

à sa consommation moyenne de 265kWh/jour, sans l’apport de 

l’Electricité D’Haïti (EDH). Cette action responsable va apporter une 

contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

« Ensemble, luttons contre le réchauffement de notre planète ! » dixit du 

Directeur Général de cette école Monsieur Charles Guy Etienne. 

 Covid-19 : Haïti a enregistré pour la première fois 10 morts en une 

journée 

Le 22 Mai dernier, Haïti a enregistré officiellement 91 nouveaux cas de 

contamination et 10 décès. C’est la première fois depuis le début de 

l’épidémie que le pays a compté autant de morts en une seule journée. 

Par conséquent, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur 

le pays. Actuellement, le pays est en train de subir une forte 

recrudescence des cas confirmés de COVID19. 

 Haiti – Bilan des secousses sismiques du mois de Mai 

L’activité sismique en Haïti pour la période allant du 1er au 31 mai 2021 

est marquée par la survenue de 43 séismes de magnitudes comprises 

entre 1,4 et 4, selon les observations faites à partir des réseaux locaux 

et régionaux. Il y a 24 de ces séismes, soit 55,81%, qui sont survenus en 

mer, ce qui laisse supposer un risque de tsunami si les conditions avaient 

été réunies. L’AGERCA rappelle à la population qu’il faut impérativement 

développer les bonnes réactions à adopter avant, pendant et après une 

secousse sismique. Cliquez ici pour savoir quoi faire. 

 Prévision de la saison cyclonique 2021 

L'équipe du projet de météorologie tropicale de l'Université d'État du 

Colorado prévoit une saison des ouragans dans l'Atlantique supérieure 

à la moyenne. L'équipe prévoit 17 tempêtes nommées, dont 8 ouragans. 

Par ailleurs, Le Centre de prévision climatique (CPC) de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prévoit une probabilité 

de 60% d’avoir une saison au-dessus de la normale. 

 

https://agerca.ht/risque-sismique/


 

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

Le PUF est un outil de planification, permettant à tous les membres d’une famille de participer, de 
réfléchir ensemble, de partager les responsabilités et de se préparer pour mieux faire face aux 
menaces auxquelles ils sont exposés. Le PUF est validé par les autorités de la Direction Protection 
Civile (DPC) en Haïti et il est adapté à toutes les couches de la population. Il prend en compte tout 
le cycle de la gestion des risques depuis la phase de préparation jusqu’à la phase de réponse au 

sein de la famille. 

La résilience de votre personnel contribue grandement à celle de votre entreprise  

Le personnel d’une entreprise constitue un maillon important dans sa chaine de productivité quel 
que soit son secteur d’activités. Si une entreprise veut construire sa résilience, elle doit la faire en 
tenant compte de tous les maillons de la chaine notamment son personnel. L’entreprise, qui se 
respecte, doit non seulement prendre en compte la résilience de son personnel en son sein mais 
aussi au niveau même de leur résidence personnelle. 

Connaitre la vulnérabilité de votre personnel pour les sensibiliser 

Connaitre le niveau de vulnérabilité de votre entreprise est une première démarche mais connaitre 
aussi celui de votre personnel est une démarche beaucoup plus pertinente car ceci permet de 
mener à bien les actions de sensibilisation au sein de votre entreprise. Lorsqu’un membre ou un 
groupe de votre personnel est affecté par un risque quelconque ceci aura automatiquement un 
impact direct sur la productivité de votre entreprise et risque d’affecter psychologiquement les 
autres employés (es). 

Lire la suite ici : https://agerca.ht/2020/07/23/limportance-du-plan-durgence-familial-puf-pour-

chaque-employe-e-de-votre-entreprise/  
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