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Astuce de sureté et de sécurité – saison cyclonique 2021

Le risque cyclonique est la probabilité pour une
communauté quelconque d’être affectée par un
phénomène naturel lié aux changements
climatiques notamment un cyclone. Par rapport à
la position géographique d’Haïti dans la région
Caribéenne, ce pays est très vulnérable face à ce
phénomène.
Chaque année, la saison pluvieuse s’étend d’Avril
à Juin et la saison cyclonique commence le 1e Juin
pour finir le 30 Novembre. Ci-dessous, quelques
consignes :
1. Consultez régulièrement la section météo
du site de l’AGERCA ici ;
2. Émondez régulièrement les arbres de votre
propriété qui pourraient représenter une
menace pour vous, votre famille et les
personnes de
votre environnement
immédiat ;
3. Préparez votre kit d’urgence avec de l’eau
et des aliments non périssables, etc… ;

4. Ne marchez pas, ne nagez pas et ne
conduisez pas dans les eaux en crue ;
5. En cas d’annonce de pluies et de vents
violents, évitez les activités sur la plage et
près de la plage. Ne prenez pas la mer sans
obligation particulière ;
6. Vérifiez qu’il n’y ait pas de lignes électriques
placées trop bas ou trop près de votre
maison et faites-les replacer ;
7. Éloignez-vous des ponts au-dessus des
eaux vives. L'eau en mouvement rapide
peut emporter les ponts sans avertissement
;
8. Mettez en place des lampes fonctionnelles
en cas de panne d’électricité ;
9. Évitez de conduire sauf en cas d'urgence ;
10. Soyez conscient du risque d'électrocution.
Ne touchez pas les équipements
électriques s'ils sont mouillés ou si vous
vous trouvez dans l'eau ;
11. Entre autres.

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux

AGERCA – Evaluation du bâtiment de la DIGICEL
Une équipe de l'AGERCA a procédé à une évaluation du bâtiment central
de la compagnie DIGICEL, membre de l’AGERCA, pour mettre en place
un plan d'évacuation pour les 11 étages. Ce plan d’évacuation va
renforcer la résilience de cette entreprise et permettre aux résidents de
ce bâtiment d’évacuer en toute sureté et sécurité en cas d’urgence.
Plusieurs autres membres de l'AGERCA vont bénéficier de ce même
avantage.
Lancement officiel par ACLEDD du 2e numéro de « URGENCE
MAGAZINE »
L’association Action pour le Climat, l’Environnement, et le
Développement Durable (ACLEDD) a lancé officiellement, le deuxième
numéro de « URGENCE MAGAZINE », lequel est un outil de
sensibilisation et de vulgarisation autour des initiatives et pratiques
innovantes locales visant à promouvoir un changement de paradigme
environnemental en Haïti, et qui s’inscrivent dans une démarche de
développement durable. Téléchargez ici
Saison Cyclonique : Sensibilisation de 150 agriculteurs
Dans le cadre du projet MAIS, 150 agriculteurs à Torbeck, Cayes et
Camp-Perrin ont reçu des consignes de sécurité pour mieux protéger
leurs familles, leurs maisons, leurs bétails et leurs champs pendant la
saison cyclonique qui s’étend du 1er Juin au 30 Novembre 2021. Ils
seront mis en réseau pour partager les messages d'alerte dans leur
communauté. Cette stratégie va leur permettre d’être informé au bon
moment lors de la diffusion officielle d’alerte au cyclone.
Bulletin sismique pour la période allant du 1er au 31 Mai 2021
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. Les actions de prévention du risque demeurent en vigueur
: respect des réglementations parasismiques, aménagement intérieur
des lieux de vie, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant
et après un séisme.
BRANA et ECSSA s’engagent pour la Protection de l’environnement
Toutes les petites actions comptent pour protéger l’environnement. De
ce fait, la BRANA de concert avec la compagnie ECSSA s’aligne à la
protection de l’environnement et la création d’emploi dans les
communautés. Cette démarche vise à augmenter la collecte des déchets
de bouteilles plastiques sur tout le territoire national, le recyclage en
boucle fermée des déchets collectés. Cette initiative va apporter une
grande contribution dans les communautés.
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Le grand rendez-vous annuel avec les phénomènes météorologiques s’annonce. C’est la saison
cyclonique 2021 ou la saison des ouragans dans l’Atlantique qui s’étend du 1e juin au 30 novembre
dans les zones suivantes : l’océan Atlantique, le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Il est
plus que temps de se préparer et de faire progresser la résilience aux catastrophes dans nos
communautés. Ce travail ne revient pas seulement à la Direction Générale de la Protection Civile
(DGPC) mais à toutes les citoyennes et tous les citoyens responsables de ce pays.
Comme l’année dernière, cette période cyclonique sera plus compliquée car elle coïncide avec
une recrudescence du nouveau coronavirus en Haïti. Jusqu’au mois de mai dernier, le bilan
s’élevait à 14,037 cas confirmés et 292 morts. Tous les mécanismes de gestion d’urgence
notamment en cas d’alerte au cyclone, doivent prendre en compte la crise sanitaire liée à la
COVID19.
L’AGERCA veut vous rappeler qu’il est extrêmement important de rester vigilants et de respecter
les consignes des autorités en cas d’alerte au cyclone. Il faut aussi surveiller et vérifier les fausses
informations qui peuvent créer la panique au sein de la population.
Les noms prévus pour la saison cyclonique 2021 sont les suivants : Bill, Claudette, Danny, Elsa,
Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam,
Teresa, Victor. Encore une fois cette année, le secteur privé renouvelle son engagement à travers
l’AGERCA pour apporter son soutien en cas d’urgence auprès des populations affectées.
….
Lire la suite ici : https://agerca.ht/2021/06/01/communique-de-presse-1e-juin-2021-lancementofficiel-de-la-saison-cyclonique-preparons-nous-davantage/
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