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Gestion des Risques de Désastre
Astuce de sureté et de sécurité – Tremblement de terre

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. Evitez 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. Evitez 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.
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Séisme Haïti – La péninsule Sud frappée par une forte secousse
La péninsule Sud du pays est frappée très fort par un séisme de
magnitude 7.2, le 14 août dernier, aux environs de 8h30 AM. Le
tremblement de terre a eu lieu à 13 kilomètres au Sud-Est de Petit Trou
de Nippes, département des Nippes. Selon la Direction Générale de la
Protection Civile, le bilan total des victimes s’élève à 2 248 morts, 12 763
blessés et 329 disparus dans les trois départements fortement affectés.
Le séisme a directement affecté environ 690 000 personnes, ce qui
représente 40 % de la population totale des trois départements affectés.
PNUD - Projet de gestion des déchets solides
Le Ministère de l’Environnement a mis en œuvre un projet de gestion des
déchets solides avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et le support financier de l’Ambassade du
Japon. Ce projet rentre dans le cadre de supporter les autorités et les
organisations à Ouanaminthe dans le but d’assainir les quartiers et
revaloriser les déchets solides. C’est une bonne initiative pour réduire la
quantité de déchets produite au niveau de cette ville.
Séisme Haïti : L’AGERCA lance un appel à l’aide pour les victimes
Pour répondre aux urgences, tous les acteurs se mobilisent pour venir
en aide aux familles affectées par cette catastrophe. L’AGERCA étant la
représentante du secteur privé et de la société civile dans le Système
National de Gestion des Risques de Désastre (SNGRD) se mobilise
aussi pour collecter les dons du secteur privé et d’organisations de la
société civile ainsi que des particuliers au niveau de plusieurs points de
collecte.
Séisme Haïti – Visite du Président de l’AGERCA au COUN
Au cours de la phase de réponse après le séisme, le Président de
l'AGERCA, M. Gérard Laborde, a visité le Centre d’Opération d’Urgence
National (COUN) pour discuter avec le DG de la Protection Civile, Dr.
Jerry Chandler, concernant l'évolution de la situation et renouveler
l'engagement du secteur privé pour assister les personnes affectées par
le tremblement de terre dans le Sud. À rappeler que l’AGERCA est la
représentante du secteur privé au COUN en période d’urgence.
Séisme Haïti : Enquête post-seisme sur la situation des planteurs
Dans le cadre du projet MAIS implémenté par Papyrus et ses partenaires
comme AGERCA, le Ministère de l’Agriculture et RTI International, une
enquête a été réalisée pour évaluer la situation des agriculteurs (trices)
bénéficiaires de ce projet après le séisme dans le grand Sud. À rappeler
que MAIS est un projet qui s’étend sur 5 ans et est financé par Affaires
Mondiales du Canada dans le cadre d’un accord bilatéral avec le
Gouvernement Haïtien.
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Nous vivons dans un monde exposé à différents types de risques comme : les risques naturels,
technologiques et anthropiques. Les institutions du secteur privé notamment les PMEs ont toujours
tendance à négliger l’effet dévastateur de ces risques sur l’entreprise plus précisément les risques
naturels. Par contre, la gestion des risques de catastrophe devrait être une thématique intégrée dans
la planification stratégique annuelle de l’entreprise car en ignorant ces risques ils peuvent
désorganiser une planification annuelle bien établie et même conduire l’entreprise à la faillite.
Après le séisme du 12 Janvier 2010 en Haïti, un rapport d’étude d’une firme de management et de la
continuité des activités, a révélé que 50% des PMEs qui n’avaient pas de Plan de Continuité des
Activités (PCA) ont fermé leurs portes définitivement. Pour éviter une telle situation, il faut que les
entreprises investissent dans la prévention et la préparation contre ces risques.
Prévenir vaut mieux que réagir
En temps normal, les entreprises ont la possibilité de mettre en place tous les dispositifs nécessaires
pour prévenir, préparer et atténuer les risques de catastrophe auxquels l’entreprise est exposée. Parmi
les dispositifs, l’entreprise peut décider de :
1. Mettre en place un Plan de Continuité des Activités (PCA) ;
2. Planifier des séances de formation pour son personnel sur la Gestion des Risques et des
Désastres ;
3. Pratiquer des exercices de simulation avec son personnel afin de travailler leurs réflexes en
cas d’urgence ;
4. Mettre en place un plan d’évacuation au sein de l’entreprise ;
5. Faciliter son personnel à avoir un Plan d’Urgence Familial (PUF) ;
6. Entre autres.
Lire la suite ici : https://bit.ly/3oCqitJ
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