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Astuce de sureté et de sécurité – Insécurité et acte de kidnapping 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux  

L’insécurité est un type de risque anthropique qui 
doit être pris en considération comme tous les 
autres risques naturels.  

Ce type de risque est plus récurrent et est 
influencé complètement par les activités 
humaines. 

Pendant ces derniers jours, les actes d’insécurité 
battent leur plein fouet dans tout le pays 
notamment avec des actes de kidnapping suivis 
de demande de rançon. Au moins chaque jour, il y 
a au moins un cas d’élèvement qui est enregistré 
dans le pays. 

La population est la principale victime de ces actes 
d’insécurité car elle est plus vulnérable par rapport 
à ce risque. En agissant sur votre vulnérabilité, 
vous pouvez réduire le risque d’être parmi les 
victimes. Il y a des conseils pratiques à mettre en 
application et à partager avec vos proches pour 
vous protéger contre ce risque d’insécurité. 

 

L’AGERCA partage avec vous quelques astuces 
de sureté et sécurité : 

• Sortez seulement en cas de grand besoin ; 
• Informez vos proches de vos parcours ; 
• Surveillez et contrôlez tout fait et geste au 

niveau de votre environnement immédiat ; 
• Evitez de vous distraire dans un téléphone 

ou autres choses en plein milieu de la rue ; 
• Limitez votre déplacement lorsqu’il se fait 

tard sauf en cas d’extrême urgence ; 
• Evitez les zones à haut risque et les 

détours peu fréquentés ; 
• Exposez moins votre vie personnelle sur 

les réseaux sociaux ; 
• Fermez bien toutes les portes de votre 

maison surtout la nuit ; 
• Restez prudent (e) et vigilant (e), le plus 

que possible ; 
• Restez courtois (e) avec tout le monde ; 
• Entre autres 
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AGERCA mis en avant lors des 5 ans de CBi 

Dans le cadre de la célébration des 5 ans de Connecting Business 
Initiative (CBi), l’AGERCA a été mis en avant dans le but de promouvoir 
les differentes activités qu’elle réalisé en Haïti. A rappeler que CBi est un 
réseau international qui regroupe des associations d’entreprise pour la 
promotion du support qu'elles fournissent dans la gestion des risques de 
désastre. L’AGERCA est fière de représenter ce réseau en Haïti depuis 
plusieurs années. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Année 2021 – Bilan des catastrophes naturelles dans le monde 

En 2021, les catastrophes naturelles ont causé des pertes globales de 
280 milliards de dollars US. L'ouragan Ida a été la catastrophe naturelle 
la plus coûteuse de l'année, avec des pertes globales de 65 milliards de 
dollars. Près de 10 000 personnes ont perdu leurs vies dans des 
catastrophes naturelles en 2021. Les États-Unis ont représenté une part 
très élevée des pertes dues aux catastrophes naturelles environ 145 
milliards de dollars. 

Année 2021 – Bilan annuel des activités sismiques en Haïti 

1647 secousses sismiques de magnitudes comprises entre 1,0 et 7,2 
considérées comme très mineures à majeures, ont été enregistrées sur 
l’ensemble du territoire national entre janvier et décembre 2021. Par 
rapport à l’année 2020, qui a connu 499 séismes de magnitudes 
comprises entre 1,0 et 4,9 qualifiées de très mineures à légères, l’année 
2021 a enregistré une augmentation de 1148 séismes, soit une hausse 
de 230 %. 

Papyrus – Forum des femmes dans le Sud 

Le Forum des Femmes du Projet MAIS est une série d’ateliers interactifs 
avec près de 50 organisations de femmes. Cette initiative a été 
entreprise dans le but de répondre aux besoins exprimés de ces 
organisations sur la manière de maximiser la rentabilité de leurs activités 
professionnelles. La 1ère Edition de ce forum a été réalisée dans la ville 
des cayes de concert avec la Chambre de Commerce des Femmes 
Entrepreneures et Professionnelles du Sud (CCFES). 

Haïti - Incendie au Cap-Haitien  

Au moins 62 personnes ont perdu la vie dans la nuit du 21 au 22 
Décembre suite à l’explosion d’un camion-citerne dans la ville du Cap-
Haïtien. Des dizaines de maisons ont été incendiées, et de nombreux 
blessés, parmi ceux qui s’étaient précipités pour récupérer l’essence qui 
se répandait autour du camion. Certains d’entre eux ont été envoyés 
dans les centres hospitaliers de la région afin de recevoir les soins 
nécessaires. 
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Tout le monde a un rôle dans la Gestion des Risques de Désastre (GRD) 

La mauvaise gestion des déchets solides est l’un des problèmes qui sautent aux yeux 
lorsqu’on circule dans les villes haïtiennes. Selon des estimations de la Banque Mondiale, les 
11 millions habitants résidant sur le territoire national produisent environ 6 600 tonnes de 
déchets en une journée. Cependant, seulement environ 12% de ces déchets sont réellement 
collectés par les institutions publiques et privées. Ces données supposent que plus de 6 000 
tonnes de déchets supplémentaires constituent le décor quotidien des centres urbains du 
pays, soit plus de 42 000 tonnes en une semaine, ou plus de 180 000 tonnes en un mois. 
Conscient du problème, le Gouvernement haïtien a déjà pris des engagements sur le plan 
national à travers une série de plans et de politiques publiques. Parmi lesquels, on peut citer 
le Plan Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH). L’État haïtien s'est aussi engagé sur 
le plan international à travers l’Agenda 2030 pour le développement durable et, l’accord de 
Paris. Au-delà des engagements gouvernementaux, les résultats à obtenir dans le domaine 
de la gestion des déchets solides doivent provenir des actions de toutes les composantes de 
la société haïtienne. Sur cette base, le Laboratoire d’Accélération d’Innovation d’Haïti propose 
une piste de réflexion et d’actions autour de la théorie des 3 R. 

Un coup d’œil de plus près autour des 3 R  

La paternité de la théorie des 3R n’a pas encore été établie. Le premier R 
signifie Réduire. Il invite la population à prendre les mesures appropriées pour diminuer la 
quantité de déchets produits dans le cadre de ses activités de production, consommation et 
distribution. 

Lire la suite ici : https://bit.ly/33MOBhC  

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  


