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Gestion des Risques de Désastre
Astuce de sureté et de sécurité – Foudre

Toujours dans la saison cyclonique qui s’étend du
1er Juin au 30 Novembre de chaque année, on est
dans une période où il y a beaucoup de pluies
incluant de la foudre.

4. S’informer
sur
les
conditions
météorologiques pour savoir s’il va pleuvoir
et s'il y aura des orages;
5. Déconnecter les équipements électriques:

La foudre est une décharge naturelle d’électricité
statique, qui se produit par temps d’orage. Elle
peut entrainer de graves conséquences sur votre
vie et vos biens. Il existe également un risque
important de lésions oculaires, auditives et
d’accidents secondaires.

6. Eviter de s’abriter sous un parapluie ;

L’AGERCA partage avec vous quelques astuces
de sureté et de sécurité à respecter pour éviter
d’être foudroyé :

10. S’éloigner d’au moins 3 mètres avec tout
autre personne afin d'éviter des orages
latéraux ;

1. Mettre des paratonnerres sur le toit de la
maison ;

11. Descendre au plus vite tout en restant
vigilant, si vous êtes en montagne ;

2. Eviter de rester au bord de la plage et des
points d’eau ;

L’AGERCA vous encourage à respecter ces
astuces de sureté et de sécurité et de les partager
avec vos proches pour leur protection.

3. Rester éloigné des zones boisées ;

7. Débrancher les antennes des télévisions ;
8. Eviter d’utiliser un téléphone fixe à cause de
tout risque de surtension ;
9. Réduire votre vitesse, si vous êtes en
voiture ;

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux

AGERCA – Don d’un container 45 pieds de produits divers au COUN
Déchargement d’un container de 45 pieds fourni par l'AGERCA au
Centre d’Operations d’Urgence National (COUN) sis au local de la
Protection Civile. Ce container disposait de produits divers offerts par
nos membres et partenaires pour assister les victimes du séisme du 14
Août qui a frappé la péninsule Sud du pays. L’AGERCA profite encore
pour remercier tous nos membres et autres institutions ainsi que tout un
chacun pour leurs contributions dans le cadre de la réponse suite à cette
situation de catastrophe.
AGERCA – Note de mise en garde
Tout en saluant les différentes autres initiatives de collecte de dons,
l’AGERCA lance une mise en garde à toute structure et à des particuliers
qui utiliseraient son nom sans autorisation ou le nom de quiconque de
ses cadres, ses membres ou celle de la DGPC dans le but de collecter
des dons pour les victimes. L’AGERCA invite les entreprises et les
organisations de la société civile à rester vigilantes et à bien vérifier les
demandes d’aide qu’elles reçoivent. Lire la suite ici.
AGERCA : Formation sur la gestion des risques de désastre (GRD)
L'AGERCA a animé une séance de formation sur la gestion des risques
de désastre pour le personnel du projet de Georges Town University en
Haïti. Au cours de cette séance, les différents risques notamment le
risque sismique est passé en revue dans le but de sensibiliser le
personnel de cette institution. Chaque institution devrait être en mesure
d’organiser une séance de formation pour sensibiliser son personnel par
rapport aux risques auxquels nous sommes exposés en Haïti.
Collaboration entre AGERCA – DGPC - Enmarcolda - Shippex
En plus de la mobilisation au niveau local, l’AGERCA, de concert avec
son partenaire, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC),
supporte le besoin de coordination dans le cadre de la réponse pour la
communauté internationale en facilitant la collecte et le transport de
l’aide humanitaire venant de la diaspora haïtienne des États Unis vers
Haïti gratuitement durant la période allant du 17 au 22 septembre 2021.
Lire la suite ici.
AGERCA : Campagne pour promouvoir l’achat local des produits
Lors de la phase de la réponse humanitaire après le séisme du 14 Aout
2021, l’AGERCA a lancé une campagne de sensibilisation pour
promouvoir les achats locaux pour tous les besoins de produits
disponibles localement auprès des acteurs humanitaires. Cette initiative
a été prise dans le but d’apporter une grande contribution dans la relance
de l’économie haïtienne après cette catastrophe. Elle a aussi mis en
avant la prise en compte des mains-d’œuvre locales.
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La faille Enriquillo, qui s’étend sur 300 kilomètres de la commune de Tiburon à Pétion-Ville, a
rompu de 80 kilomètres sur ces 10 dernières années durant le tremblement de terre du 12 janvier
2010 et celui du 14 août 2021, a rapporté le géologue français Éric Calais, lors de sa participation
à l’émission « Dèyè Kay », diffusée sur télé 20 le mardi 13 septembre. Il reste 220 kilomètres de
cette faille qui, depuis le XVIIIe siècle, n’a pas rompu, a-t-il prévenu. Ces segments représentent
de véritables dangers, notamment pour les habitants de Port-au-Prince.
« Un segment de cette faille qui va de l’Asile à Petit-Goâve, pour le moment, est resté calme. On
ne connaît pas de séisme important dans l’histoire de cette région. Le second segment est
beaucoup plus problématique, il va de Gressier à Malpasse. On peut l’appeler le segment de Port au-Prince. Il faut regarder les choses en face, le tremblement de terre qui a affecté Port-au-Prince
n’a pas eu lieu à Port-au-Prince, il avait son épicentre à Léogâne. Port-au-Prince a été victime des
vagues sismiques. Si la rupture se trouve à 30 kilomètres, mais sous nos pieds, il s'a gira alors
d'autre chose. Et dire que des progrès faramineux en termes de construction n'ont pas été faits
depuis 2010. Tout cela est très problématique », a analysé le géologue Éric Calais.
Le segment qui s’étend de Gressier à Pétion-Ville peut rompre à n’importe quel moment : demain,
dans 10 ans ou dans 50 ans… Les scientifiques n’ont pas les moyens de déterminer le timing, a
souligné le professeur Calais, qui croit, en revanche, que les dégâts seront considérables. « Si le
segment Gressier-Pétion-Ville se rompt, ce sera problématique. On peut tout simplement faire
l’exercice qui consiste à imaginer que l’épicentre du tremblement de terre de 2010 ait eu lieu à
Pétion-Ville ou à Carrefour. On comprendra tout de suite la vulnérabilité face à la densité de la
population dans cette région sur quelques dizaines de kilomètres ajoutées à des constructions et
surtout des constructions informelles qui sont souvent mal dimensionnées. Une menace sismique
qui encore une fois, scientifiquement avérée, est sous nos pieds à P-au-P », a-t-il fait savoir.
Lire la suite ici : https://bit.ly/3wDP1kA
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