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Astuce de sureté et de sécurité - Tremblement de terre 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

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 : 

 Construisez en respectant les normes 
parasismiques ; 

 Préparez votre Plan d’Urgence Familial 
(PUF) ; 

 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 ; 

 Eviter de rester près des fenêtres ; 

 

 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 ; 

 Evitez de prendre les escaliers, ils peuvent 
s’effondrer ; 

 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.) ; 

 Écoutez la radio et respectez les consignes 
de sécurité des autorités ; 

 Eviter d’essayer de déplacer les personnes 
blessées sans l’avis des secouristes 
professionnels ; 

 Evitez de rentrer chez vous sans 
l’autorisation des autorités compétentes. 
Les répliques d’un tremblement de terre 
peuvent endommager davantage les 
bâtiments fragilisés. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGERCA – Note de presse 

De manière particulière, l’AGERCA remercie tous les membres du 

secteur privé des affaires, de la société civile mais encore une fois à la 

DGPC pour leurs contributions et assistance à chaque situation de crise 

que nous connaissons en Haïti. 

Lire toute la note ici : https://bit.ly/3sbya6W  

 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Haïti : Inondations dans plus de 20 communes  

Le front froid qui s’étend de l’Atlantique Nord au Nicaragua en traversant 

l’île d’Haïti a provoqué le 30 et 31 janvier des précipitations importantes 

sur plusieurs départements du pays, notamment le Nord, le Nord-Est et 

les Nippes. Le bilan provisoire de cet incident a fait état de 2 578 maisons 

inondées et 3 détruites, laissant près de 2 500 familles dans le besoin 

d’abris provisoires (familles sinistrées). 

Haïti – Environ 30 secousses sismiques en une journée 

Environ 30 secousses sismiques ont été enregistrées le lundi 24 Janvier 

dernier à Port-au-Prince, Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie et 

aux Cayes. Mais c’est surtout dans le département des Nippes que le 

séisme de magnitude 5.3 a fait plus de dégâts. La Direction Générale de 

la Protection Civile a fait état de 2 morts, plusieurs blessés, 191 maisons 

détruites et 591 maisons endommagées. Cette situation a paralysé les 

activités au niveau de ces départements. 

Séisme – Sensibilisation dans les écoles 

Les directions départementales de la Protection Civile du Grand Sud a 

renforcé leurs activités de sensibilisation face au risque sismique dans 

les écoles dans le but de permettre aux élèves d’avoir les bons réflexes 

en cas de secousses sismiques. Ces actions constituent une contribution 

importante dans l’éducation de la population jeune pour construire la 

résilience du pays. 

Gestion des Risques de Désastre – Relance du CTESP 

Les responsables du Ministère de l’Education et celui de l’Intérieur de 

concert avec la Direction Générale de la Protection Civile se sont réunis 

dans le but de relancer le Comité Thématique Education et 

Sensibilisation du Public (CTESP). Cette plateforme a été créée depuis 

2006 dans l’objectif de sensibiliser la population face aux risques de 

catastrophe auxquels nous sommes exposés en Haïti. 

https://bit.ly/3sbya6W
https://bit.ly/3sbya6W


 

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

Adresse    : 151 Angle Avenue Jean Paul II et, Impasse Duverger 

Phone       : +509 34 94 9178 

Courriel    : communication@agerca.ht 

Website    : www.agerca.ht  

12 janvier 2010 – 12 janvier 2022, 12 ans après ce séisme dévastateur qui a causé la mort 
d’environ 220.000 personnes dont nous saluons la mémoire ici, force est de constater que notre 
cher pays est toujours si ce n’est davantage, autant vulnérable aux aléas qu’il ne l’était à l’époque.  

Au-delà de ces pertes incommensurables en vie humaine, la perte économique de plus de 7.804 
milliards de dollars US selon le Rapport d’évaluation du gouvernement, 2010, aurait dû porter les 
instances dirigeantes à prendre des dispositions multiples afin non seulement d’éviter que tel 
drame humain ne se reproduise mais aussi prévenir une autre catastrophe économique. En effet, 

investir dans la protection coûte 100 fois moins cher que dans la réparation. 

Comme le dit l’adage, mieux vaut tard que jamais. Il est temps que toutes les bonnes volontés à 
tous les niveaux de la vie nationale se regroupent pour bâtir une Haïti résiliente, étape par étape, 

chacun à son niveau. Parmi les tâches à achever, on peut citer : 

1. La mise en place de politiques publiques prenant en compte les risques ; 
2. Le renforcement de la conscientisation générale de la population ; 
3. L’implication plus forte de la société civile ; 

4. L’implémentation de projets durables au bénéfice des communautés les plus vulnérables.  

L’AGERCA étant la représentante du secteur privé et de la société civile dans le Système  

National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD), renouvelle son engagement pour 

continuer à jouer son rôle d’accompagner le SNGRD dans la construction de la résilience du 

pays. 

Lire la suite ici : https://bit.ly/34qO5pQ  

 

mailto:communication@agerca.ht
http://www.agerca.ht/
https://bit.ly/34qO5pQ
https://bit.ly/34qO5pQ

