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Astuce de sureté et de sécurité – Lutte contre le SIDA 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux  

Dans le cadre de la commémoration de la journée 

mondiale du SIDA, l’Alliance pour la Gestion des 

Risques et la Continuité des Activités (AGERCA) 

a rejoint la AIDS Healthcare Foundation (AHF) 

dans sa mobilisation pour sensibiliser la population 

capoise contre le VIH/SIDA.  

Chaque année, l’AHF commémore la journée 

mondiale de lutte contre le SIDA à travers 

différentes activités. Cette année, elle a 

décentralisé l'évènement en ciblant directement le 

département du Nord. 

Selon le MSPP, Haïti compte plus de 100.000 

personnes infectées. Pour les Nations Unies, le 

VIH est considéré comme un problème majeur de 

santé publique dans le monde car il a causé la 

mort à environ 33 millions de personnes jusqu’à 

présent. 

Selon l'ONU, les facteurs ci-dessous peuvent vous 

exposer à un niveau élevé pour contracter le VIH : 

 

 la pénétration anale ou vaginale non 

protégée ; 

 la présence d’une autre infection 

sexuellement transmissible (IST) – syphilis, 

herpès, chlamydiose, gonorrhée ou 

vaginose bactérienne ; 

 le partage de matériels d’injection ou de 

solutions contaminées lors de l’injection de 

drogues ; 

 les piqûres d’aiguille accidentelles, 

notamment chez les agents de santé. 

Quelques conseils préventifs contre le VIH : 

 Utilisation un préservatif masculin ou 

féminin lors des rapports sexuels ; 

 Dépistage et conseil pour le VIH et les IST 

 Circoncision médicale volontaire de 

l’homme ; 

 entre autres 

Lire tout l’article ici : https://bit.ly/3It9G0n  

https://agerca.ht/2021/11/28/ahf-et-agerca-se-mobilisent-pour-sensibiliser-la-population-capoise-contre-le-vih-sida-et-les-menaces-naturelles/
https://bit.ly/3It9G0n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cap-Haitien – Commémoration de la journée mondiale du SIDA  

Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale du SIDA, 

L’AGERCA a rejoint la AIDS Healthcare Foundation (AHF) dans sa 

mobilisation pour sensibiliser la population capoise contre le VIH/SIDA. 

Le thème retenu pour cette année est le suivant : « Mettre fin aux 

inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies ». La AHF a 

réitéré son thème de l’année dernière ; « SIDA, l’autre pandémie » pour 

rappeler à toutes et à tous qu'on ne doit pas baisser les bras dans la lutte 

pour l’éradication du VIH/SIDA dans le monde. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

AGERCA – Sensibilisation dans les écoles du Cap-Haitien 

L’AGERCA a profité de de la commémoration de la journée mondiale du 

SIDA pour rejoindre la AHF afin de vulgariser des consignes de sûreté 

et de sécurité face aux aléas naturels auxquels la ville du Cap-Haitien 

est exposée. Par rapport à l’amplification des constructions anarchiques 

au niveau de cette ville, elle risque de subir une catastrophe tragique et 

même pire que celle du 7 Mai 1842 qui avait quasiment détruit toute la 

ville. 

 
5 Novembre - Journée mondiale de sensibilisation au risque 

tsunami 

En 2021, la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis vise à 

renforcer sensiblement la coopération internationale en faveur des pays 

en développement par un soutien adéquat et durable, afin de compléter 

leurs actions nationales pour la mise en œuvre du cadre d’action de 

Sendai d’ici 2030. A rappeler que les tsunamis sont des événements 

rares mais dont les pertes et les coûts sont colossaux. 

PNUD – Plan communaux de contingence multirisques 

Dans le but de permettre aux acteurs locaux concernés de prendre des 

décisions éclairées et adaptées pour réduire les vulnérabilités de la 

population face aux catastrophes, le PNUD de concert avec la Protection 

Civile a organisé un atelier de formation sur le plan communal de 

contingence multirisques qui est un outil de gestion des risques. Cet 

atelier a été réalisé à l’intention des autorités locales & des comités de 

Protection Civile du Nord-Ouest. 

COP26 – Compilation de certains articles  

La Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est un évènement 

annuel initié depuis 1945 qui offre aux représentants des 197 États-

parties et des citoyens du monde entier un espace d’échanges et de 

débats autour des enjeux et défis liés au changement climatique. 

Lire la compilation ici  

https://agerca.ht/2021/11/12/cop26-compilation-de-certains-articles-sur-les-actualites-de-la-conference-sur-le-changement-climatique/


 

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

À Lalue, un réservoir de Sodigaz partage avec la station de distribution de carburant Total le 
même espace physique. 

À la Rue Lamartine, un microcentre de propane dénommé J & R Gaz fonctionne à quelques 
mètres d’un Minibar où des dizaines de gens se réunissent pour fumer et consommer à l’air 
libre des boissons alcoolisées. 

Ces deux institutions illustrent un problème de sécurité publique remarqué à travers la capitale 
et dans des villes de province du pays : les centres de distribution de gaz propane ne 
respectent pas toujours les règles de sureté. 

Selon un expert en Génie industriel qui requiert l’anonymat pour des raisons de sécurité, les 
microcentres de propane doivent se trouver à une certaine distance de bâtiments comme les 
écoles et lieux de rassemblement. De plus, aux alentours de ces institutions, il ne devrait 
exister aucune source de chaleur non contrôlée, du feu, des fils électriques à haute tension ou 
des stations de distribution de carburant. Le microcentre pour sa part doit être bien protégé 
par une clôture en grillage, les passants et individus non formés doivent être gardés en dehors 
de l’espace de stockage. 

Le non-respect des normes internationales dans le domaine et le laisser-aller de l’État peuvent 
occasionner des tragédies. C’est ce qui s’est passé lors de l’explosion d’une station de 
distribution de gaz propane le 15 mai dernier à la Rue Jean George de Delmas 32. 

Lire la suite ici : https://bit.ly/3GkhiAu  

Adresse    : 151 Angle Avenue Jean Paul II et Impasse Duverger,      
Turgeau, Port-au-Prince, Haïti 

Phone       : +509 34 94 9178 
Courriel    : communication@agerca.ht 
Website    : www.agerca.ht  

https://ayibopost.com/danger-ces-stations-de-gaz-propane-peuvent-exploser-a-tout-moment/
https://bit.ly/3GkhiAu
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