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

La foudre est un phénomène naturel de décharge
électrique qui se produit à partir des orages de
nuages, à l'intérieur d'un nuage, entre nuages ou
entre le nuage et le sol.
Elle est aussi un phénomène météorologique très
fréquent lié aux orages qui présente malgré tout
quelques dangers lorsqu’elle frappe directement
une personne ou un bâtiment.
La foudre tombe plus facilement sur les points
hauts que sur une surface plane.
Voici quelques astuces de sûreté et de sécurité
pour se protéger en cas de foudre :
Ne jamais rester en groupe pour éviter le
risque de foudroiement en chaîne par
amorçage entre les personnes. Donc, il faut
s'écarter les uns des autres d’au moins 3
mètres ;
Ne jamais courir ou marcher à grandes
enjambées ;

S’informer
sur
les
conditions
météorologiques ;
Rester éloigné des zones boisées ;
Déconnecter les équipements électriques ;
Débrancher l’antenne de télévision ;
Ne jamais s’abriter sous un parapluie ;
Ne pas rester en bord de plage et des
points d’eau ;
Ne jamais utiliser un téléphone fixe pour
éviter tout risque de surtension ;
Ne pas toucher les structures métalliques,
les poteaux et même les clôtures.
Eviter de baigner sous l’orage car la foudre
peut tomber sur la mer et se propager dans
l’eau ;
Se mettre en sécurité à l’intérieur d’un
bâtiment avec les pieds joints en s’éloignant
de toute partie métallique et conducteurs
électriques. A défaut, la position de sécurité
en extérieur est de s'accroupir sur ses
talons, les pieds joints.
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UHM – Formation sur la météorologie pour les acteurs du SNGRD
L’Unité Hydrométéorologie d’Haïti (UHM) de concert avec ses
partenaires a réalisé un atelier de formation sur l'interprétation des
informations météorologiques à l'intention des acteurs du système
National de Gestion des Risques et Désastres (SNGRD). Cette formation
rentre dans une stratégie de renforcement de capacité des acteurs du
SNGRD dans le domaine météorologique.

Protection Civile : Relocalisation de 400 familles
La Protection Civile de concert avec ses partenaires a pu faciliter la
relocalisation de 400 familles du site de rassemblement de la Lande des
Gabions de la commune des Cayes. Cette action rentre dans le cadre de
la réponse aux victimes du seisme du 14 Aout dernier qui a frappé la
péninsule Sud du pays. A rappeler que ce séisme a affecté plus de
600.000 personnes.

BME – Bilan sismique pour le mois de Février
Le bilan sismique du mois de février 2022, basé sur les événements
enregistrés par les réseaux sismologiques nationaux et régionaux, se
présente comme suit : 137 séismes de magnitude comprise entre 1,3 et
4,9 ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire national au cours du
mois de février 2022. Par rapport au mois de janvier 2022 durant lequel
311 séismes ont été observés, le mois de février a enregistré 174
séismes de moins, soit une diminution de 127 % environ.
La gestion des risques bientôt dans le curriculum des écoles
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle
(MENFP) a organisé au cours du mois de février, un atelier sur la
stratégie d’intégration de la gestion des risques et désastres dans le
curriculum de l’école haïtienne. Cet atelier vise à développer une
stratégie nationale concertée en vue de renforcer la sécurité et la
résilience de la communauté éducative.

Haïti récolte 600 millions de dollars
Les Etats et partenaires internationaux d’Haïti ont promis une
contribution à hauteur de 600 millions de dollars sur les 2 milliards prévus
et espérés pour la reconstruction de la péninsule du Sud d’Haïti
sévèrement affectée par le séisme du 14 août 2021. Cette annonce a été
faite par Amina Mohammed, Secrétaire Générale adjoint de l’ONU, et le
Premier Ministre haïtien Ariel Henry.
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Généralement, un message alarmant, qu’il soit vrai ou faux, circule très rapidement sur les réseaux
sociaux notamment via WhatsApp et crée ainsi la panique au sein de la population profane.
Sur les réseaux sociaux, toute forme d’information circule. Certaines d’entre elles sont vraies mais
d’autres fausses. Parmi les fausses informations, nous rencontrons souvent des messages qui
précisent, la date, l’heure, et le lieu où il va avoir un séisme.
En Haïti, très souvent on entend dire que bientôt, un séisme touchera encore le pays mais que
celui-là sera plus dévastateur que celui du 12 janvier 2010… Du coup, on se demande si c’est
possible de prévoir des séismes !
NON, NON, absolument NON ! On ne peut pas prévoir les séismes !
Jusqu’à présent, les chercheurs ne trouvent pas encore la formule ou les outils nécessaires
pouvant servir à prévoir les séismes dans un temps et dans un lieu bien précis. Selon l’Ingénieur
Géologue Claude Prépetit, on peut faire une prévision à long terme, c’est-à-dire, dans quelle
période un séisme peut frapper une région quelconque qui dispose d’une activité sismique.
Par exemple, en Haïti notamment dans le département du Nord, un séisme d’une forte ma gnitude
peut se produire à n’importe quel moment selon les prévisions géologiques. C’est le même cas de
figure pour la Californie aux Etats Unis d’Amérique, qui attend un séisme de grande magnitude
que les américains appellent « the big one ».
Une prévision efficace des séismes comprend 4 éléments : La date, l’heure, le lieu et la magnitude
de ce séisme.
Lire la suite ici : https://bit.ly/35WTKVN
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