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L’AGERCA a réalisé une séance d’information et de sensibilisation pour des

élèves de Bridge Academy sur le risque sismique en leur montrant les bonnes

réactions à adopter en cas de tremblement de terre.

12 Janvier : Sensibilisation des enfants face au 

risques sismiques



L’AGERCA a été une partie prenante de la causerie organisée par la Chambre

Franco-Haitienne de Commerce et d’Industrie (CFHCI) sur les enjeux

économiques de la reconstruction d’Haïti, 10 ans après le séisme.

22 Janvier : Causerie sur les enjeux économiques de 

la reconstruction, 10 ans après le séisme



La Directrice Exécutive de l’AGERCA, Mme Fania Joseph a participé dans un

évènement à Genève nommé « Humanitarian Networks and Partnerships Week

(HNPW) » dans le cadre des échanges entre les différents membres du réseau

de la plateforme Connecting Business Initiative (Cbi) dont l’AGERCA est le point

focal en Haiti.

4 Février : Semaine du réseau des partenaires 

humanitaires



Le Centre d’Urgence National (COUN) représenté par les différents membres du

Système Nationale de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) a été

activé suite a l’annonce officielle du Président de la République Son Excellence

Monsieur Jovenel Moise confirmant le premier cas de COVID19 en Haïti.

Le COUN a été actif durant 7 mois avec des rencontres virtuelles quotidiennes

les 4 premiers mois et bihebdomadaire les 3 mois suivants.

20 Mars : Activation du Centre d’Opération d’Urgence 

National (COUN) pour une meilleure gestion de la 

COVID19



La Plateforme de Réponse des Organisations de la société civile à la COVID19

(PROC19) est un regroupement de plusieurs structures associatives de la

société civile dans le but de converger les efforts pour mener ensemble la lutte

contre la COVID-19. Les actions de cette plateforme ont touché plusieurs

communes du pays notamment la zone métropolitaine.

8 Mai : Lancement  de la PROC 19



PROC 19 – Quelques photos des actions de 

sensibilisations et de désinfections de certains 

espaces dans quelques communes



8 Juillet : Lancement  du projet d’étude de l’impact de 

la COVID19 sur les TPE et les PME
- Financement reçu du Connecting Business Initiative (BCI) -

Le rapport d’étude sur l’impact de la COVID-19 sur les TPE et PME en Haïti

élaboré dans le cadre de nos différents projets est publié sur le site web de

l’AGERCA (www.agerca.ht), afin de permettre aux responsables d’entreprise de

capitaliser sur cette crise avec les leçons apprises. Cette experience a pour but

d’aider dans la construction des institutions résilientes qui peuvent résister à toute

éventuelle situation de crise qui pourra se présenter. C’est l’une des missions de

l’AGERCA, de contribuer à la construction des entreprises résilientes face aux

risques de désastre auxquels nous sommes exposés en Haïti.
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AGERCA de concert avec Papyrus a réalisé plusieurs séances de sensibilisation

et de distribution de kits sanitaires aux populations des communes de Camp-

Perrin, Les Cayes et Torbeck. Ce projet a été appuyé par les Affaires mondiales

du Canada.

11 Aout : Programme de sensibilisation dans le Sud



La tempête Laura a touché le pays au cours du mois d’Aout et a laissé un bilan

de 21 morts, 5 personnes disparues, 198 familles affectées et autres dégâts

matériels. Pendant cette période de crise, l’AGERCA a été mobilisé dans le

Centre d’Opération d’Urgence National (COUN) pour faire remonter les

informations et coordonner les actions du secteur privé.

23 Aout : Tempête Tropicale Laura



L’AGERCA a animé, suite a l’invitation de PETA, une organisation de la société

civile, deux journées de formation sur les risques de catastrophe pour des jeunes

venant de plusieurs communes différentes.

16 Septembre : Formation multirisque pour des jeunes 

à Tabarre



Danje a pou nou tout !


