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Astuce de sureté et de sécurité – Construction parasismique 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

La construction parasismique est un type de 

construction qui permet à un bâtiment, quel que 

soit sa taille, de respecter les normes 

internationales de construction parasismique afin 

de résister à des secousses sismiques ou 

tremblements de terre.  

En Haïti, nous vivons tous avec un niveau de 

risque sismique très élevé à cause des deux 

grandes failles et d’autres petites failles qui 

traversent le pays. Nous avons tous un rôle 

important à jouer dans la réduction de ces risques 

de désastre au sein de la communauté haïtienne.  

Normalement, ce n’est pas le séisme qui tue mais 

plutôt les décombres qui découlent des 

constructions anarchiques. 

Donc, il est important d’exiger aux ingénieurs 

l’application des normes internationales 

parasismiques dans la construction de votre 

maison. 

Ces bonnes pratiques vont vous permettre de 

sauver la vie de votre famille et des personnes de 

votre entourage en cas de secousses sismiques.  

En outre, elle pourrait aussi vous permettre 

d’économiser de l’argent que vous auriez à 

dépenser dans la reconstruction de votre maison 

en cas de tremblement de terre. 

Avec l’application des normes internationales de 

construction parasismique dans les grands et petits 

bâtiments, nous pouvons construire des 

communautés résilientes pour réduire et prévenir 

les risques de catastrophe dans le pays.  

Alors, faisons choix de la construction 

parasismique pour sauver des vies ! 

Ici, le lien du guide de construction pour les petits 

bâtiments : https://agerca.ht/guide-de-bonnes-

pratiques-pour-la-construction-de-petits-batiments-

en-maconnerie-chainee-en-haiti/  

https://agerca.ht/guide-de-bonnes-pratiques-pour-la-construction-de-petits-batiments-en-maconnerie-chainee-en-haiti/
https://agerca.ht/guide-de-bonnes-pratiques-pour-la-construction-de-petits-batiments-en-maconnerie-chainee-en-haiti/
https://agerca.ht/guide-de-bonnes-pratiques-pour-la-construction-de-petits-batiments-en-maconnerie-chainee-en-haiti/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGERCA – Visite de sûreté et de sécurité à CARISA 

Une équipe de l’AGERCA a fait une visite de sûreté et de sécurité à 

CARISA (entreprise de production) dans le cadre de la campagne de 

renforcement de la résilience du secteur privé. Le but de cette visite était 

de faire une évaluation superficielle de toutes les potentielles menaces 

auxquelles cette entreprise est exposée. L'équipe a aussi rencontré 

quelques membres de la cellule de crise de cette entreprise.  

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

BME – Bulletin sismique pour le mois de Juillet 2022 

Selon les observations faites à partir des réseaux locaux et régionaux, 

l’activité sismique en Haïti pour la période allant du 1e au 31 juillet 2022 

est marquée par l'enregistrement de 138 séismes 😲 de magnitudes 

comprises entre 1,3 et 5,2. 

Lire tout ici📲 : https://bit.ly/3BPOJvR  

14 Août 2021 – 14 Août 2022 : Un an après le seisme dans le Sud 

Le 14 Août dernier marquait le premier anniversaire du terrible séisme 

qui a frappé le grand Sud du pays. A rappeler que ce séisme a fait 2.248 

morts, 12.763 personnes blessées, 53,853 maisons détruites. Il est 

extrêmement important de se rappeler de ces évènements tragiques afin 

de tirer des leçons et ainsi changer de comportement pour construire la 

résilient de ce pays face à cet aléa.  

Pour savoir quoi faire en cas de séisme cliquez ici. 

19 Aout 2022 – Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 

Cette Journée mondiale de l’aide humanitaire a mis en avant les 

centaines de milliers de volontaires, de professionnels et de personnes 

touchées par une crise qui fournissent des soins de santé d'urgence, des 

abris, de la nourriture, une protection, de l'eau et bien plus encore.  

« Tout un village » est le thème choisi par les Nations Unies pour cette 

année afin de montrer l’importance de la collaboration de tous les acteurs 

dans la réponse humanitaire. 

Formation sur les gestes qui sauvent à Reinbold Import-Export 

L’AGERCA a animé pour le compte de Reinbold Import-Export une 

séance de sensibilisation sur les gestes qui sauvent. Au cours de cette 

session, on a montré aux participants et participantes les bons reflexes 

à adopter face à une personne qui nécessite une réaction d’urgence 

appropriée. Cette activité faisait partie de la continuité des actions de la 

CRR2022 qui est une Campagne de Renforcement de la Résilience du 

secteur privé et de la société civile. 

https://bit.ly/3BPOJvR
https://agerca.ht/risque-sismique/


 

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

Plusieurs personnes se sont retrouvées paralysées à la suite d’un accident, à cause d’un geste de 

secours mal adapté 

Au mois de juillet 2022, Jameson Francisque, journaliste et éditeur à AyiboPost, a été témoin 
oculaire d’une scène d’accident sur la route de Bourdon. Un véhicule qui roulait à toute allure est 
allé s’écraser sur le côté de la route, fauchant au passage deux hommes qui circulaient sur une 
motocyclette. Le conducteur du véhicule était indemne, mais les deux occupants de la moto étaient 
blessés, et l’un d’eux grièvement. 

Dans un premier élan, Francisque s’est précipité pour porter secours, mais a dû s’arrêter net parce 
qu’il ne savait pas quoi faire. « Ils saignaient beaucoup, explique-t-il. Je ne voulais pas mal 
intervenir, par ignorance. Je me suis résolu à remonter dans ma voiture, pour tenter d’appeler les 

secours. » 

Le journaliste n’a pas tout à fait tort de ne pas être intervenu. Selon le Directeur de formation du 
centre ambulancier national, Prepy Jean, plusieurs personnes se sont retrouvées paralysées à la 
suite d’un accident, à cause d’un geste de secours mal adapté. 

« Il faut éviter de remuer la victime si on n’est pas formé à cet effet. Surtout quand on a des 

suspicions de lésion à la nuque ou au niveau de la colonne vertébrale », exhorte le paramédic.  

Ces régions logent la moelle épinière qui assure le relais entre les membres et le cerveau. Si 
celle-ci est lésée, la victime risque d’être paralysée plus ou moins grièvement toute sa vie. 
Tout premier secours doit donc s’assurer de garder ces parties-là immobiles. 

Téléchargez le rapport ici :  

 

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

Turgeau, Port-au-Prince, Haïti, HT 6113 

Phone      : +509 3494-9178 

Courriel   : communication@agerca.ht 

Website   : www.agerca.ht  

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
mailto:communication@agerca.ht
http://www.agerca.ht/

