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Astuce de sureté et de sécurité – Tremblement de terre 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux  

Haïti se situe sur deux failles sismiques, la faille 

septentrionale traversant le Nord et la faille de la 

presqu’ile du Sud ainsi que d’autres petites failles 

traversant d’autres parties du territoire national. 

Donc, le risque sismique est la probabilité du 

déclenchement de ces failles et la vulnérabilité de 

la population vivant dans ces zones. 

Consignes générales en cas de tremblement de 

terre : 

1. Construisez en respectant les normes 

parasismiques ; 

2. Préparez votre Plan d’Urgence Familial 

(PUF) ; 

3. Si vous vous trouvez à l’extérieur au 

moment des premières secousses, il faut 

absolument y rester en vous mettant à 

l’abri dans un espace à ciel ouvert, loin 

des bâtiments, lignes électriques ou tout 

autre objet qui pourrait s’écrouler ; 

4. Eviter de rester près des fenêtres ; 

5. Dans un bâtiment qui n’est pas construit 

pour résister aux tremblements de terre, 

mieux vaut sortir le plus rapidement 

possible tout en prenant soin de vous 

réfugier dans un endroit sûr ; 

6. Evitez de prendre les escaliers, ils peuvent 

s’effondrer ; 

7. Si vous êtes en voiture, évaluez la situation 

avant de sortir du véhicule (certains objets 

peuvent vous tomber dessus, alors restez 

au milieu de la rue.) ; 

8. Écoutez la radio et respectez les consignes 

de sécurité des autorités ; 

9. Eviter d’essayer de déplacer les personnes 

blessées sans l’avis des secouristes 

professionnels ; 

10. Evitez de rentrer chez vous sans 

l’autorisation des autorités compétentes. 

Les répliques d’un tremblement de terre 

peuvent endommager davantage les 

bâtiments fragilisés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ouragan Elsa a frôlé Haïti  

Le début du mois de novembre a été marqué par le passage de l’ouragan 

Elsa qui a frôlé le département Sud du pays. Le pays était sur un niveau 

de vigilance rouge car des pluies diluviennes déversaient sur presque 

tout le pays. L’AGERCA était mobilisé pour sensibiliser la population sur 

les réseaux sociaux à travers des messages clés. L’AGERCA a aussi 

assisté la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) avec 

quelques besoins notamment des du crédit téléphoniques pour faciliter 

la communication entre les acteurs qui géraient cette urgence au niveau 

des centres d’opération d’urgence. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

PNUD - Projet Cartographie multirisque  

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) de 

concert avec la Protection Civile, a organisé une journée portes ouvertes 

et des activités de sensibilisation sur la saison cyclonique 2021 dans le 

but de partager des informations essentielles sur cette menace dans le 

Nord-Ouest et l'Artibonite. Cette activité a été appuyée financièrement 

par la Délégation de l’Union Européenne en Haïti, à travers le projet 

Cartographie multirisque.  

COVID 19 : Vaccination en Haïti  

Par le biais du mécanisme COVAX, Haïti a pu recevoir ces premières 

doses de vaccin de marque Moderna. Selon l’Organisation 

Panaméricaine de la Santé (OPS), de nombreux professionnels et de 

personnes âgées se sont mobilisés pour se faire vacciner. Actuellement, 

le Ministère de la Santé Public et de la Population (MSPP) a mobilisé 

environ 12 sites dans plusieurs départements du pays pour faciliter le 

processus de vaccination.  

Intempérie en Chine et en Europe 

Au cours du mois de Juillet, la Chine et l’Europe ont compté 

respectivement 25 et 190 morts suite à des intempéries qui se sont 

abattues sur certaines communautés de ces pays. Ces intempéries ont 

causé des dégâts considérables notamment au niveau des maisons des 

habitants. Certains dirigeants ont pointé du doigt le changement 

climatique comme principal responsable de tous ces dégâts. De ce fait, 

tout le monde a un rôle à jouer pour lutter contre ces phénomènes. 

Projet Mais : Sensibilisation sur la gestion des risques 

Dans le cadre du projet MAIS, une session de formation a été organisée 

sur un nouvel outil de Gestion des Risques de Désastre (GRD) dans le 

but de sensibiliser les communautés d’agriculteurs et agricultrices de ce 

projet à Torbeck, aux Cayes et à Camp-Perrin lors de la saison 

cyclonique. Toutes ces initiatives contribuent grandement dans la 

construction des communautés résilientes face aux risques de 

catastrophe auxquels nous sommes exposés dans le pays. 

 



 

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

Le changement climatique constitue l’un des défis majeurs du 21e siècle. Au niveau mondial, les 
scientifiques n’ont toujours pas cessé d’alerter l’opinion publique et les décideurs, en particulier, 
sur les dangers des perturbations climatiques pour la planète et le prix de leurs impacts. Selon un 
rapport publié par le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes 
(UNISDR), entre 1998 et 2017 le coût des catastrophes climatiques dues à des épisodes de climat 

extrême a explosé de 251%. Ce qui équivaut à un montant de 2.9 milliards de dollars. 

Une étude récente menée par German Watch en 2017 place Haïti parmi les 3 pays les plus touchés 
par les phénomènes météorologiques extrêmes entre 1996 et 2015. Selon l'indice de risque 
climatique à long terme (IRC), pendant cette période, le pays a perdu environ 221.92 millions de 
dollars américains et des pertes en vie humaine s’élevant à 3,500. Le PDNA a révélé qu’en 2008 
seulement, les ouragans et les cyclones ont entraîné une perte de 15% du PIB du pays. Plus 
récemment, en 2016, l'ouragan Matthew a fait 473 morts, 339 blessés et des dégâts considérables, 
dont le coût a représenté 32% du PIB, compromettant ainsi les avancées du pays en matière de 

développement et les efforts visant à éradiquer la pauvreté. 

« Ne pas agir aujourd’hui face au changement climatique couterait à Haïti, 3 milliards USD jusqu’en 
2025 alors que l’adaptation nécessiterait 261 millions USD sur la même période. Ainsi, l’adaptation 
aux changements climatiques représenterait une économie de 1.5 milliards USD en 2025 pour le 
pays en le comparant au coût de l’inaction » a déclaré M. Joseph Jouthe, Ministre de 

l’Environnement. 

…. 

Lire la suite ici : https://haiti.un.org/fr/20821-changement-climatique-haiti-prepare-son-plan-national-

dadaptation  
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