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Astuce de sureté et de sécurité – Tsunami 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Le tsunami est l’une des menaces les plus 

dangereuses avec une capacité de détruire tout sur 

son passage, bien qu’elle soit peu fréquente.  

Haïti, avec ses 1,771 km de côtes, est un pays qui 

a une exposition élevée au risque de tsunami. Il en 

a déjà subi à plusieurs reprises dont le plus récent 

est daté du 12 Janvier 2010 après le séisme 

dévastateur. 

Par conséquent, pour éviter d’être victime par un 

tsunami, il faut connaitre les causes et signes 

avant-coureurs qui peuvent vous signaler qu’il 

pourrait avoir un tsunami ainsi que les mesures de 

précaution à prendre. 

Les signes avant-coureurs sont les suivants : 

1. Fort séisme ; 

2. Recul subitement de la mer ; 

3. Gros bruit entendu dans la mer. 

Les causes d’un tsunami sont les suivantes : 

 

1. Séisme sous-marin ; 

2. Glissement de terrain sous-marin ; 

3. Volcan sous-marin ; 

4. Chute d'une météorite dans la mer. 

Les consignes de sécurité sont les suivantes : 

 Informez-vous afin de savoir si votre maison 

ou entreprise est sure et sécuritaire ; 

 Apprenez à connaître les signes avant-

coureurs d’un tsunami ; 

 Renseignez-vous sur les voies d’évacuation 

en cas de tsunami ; 

 Après une forte secousse de tremblement 

de terre, un tsunami pourrait se produire. Ne 

restez pas près des côtes, gagnez les 

hauteurs ; 

 Grimpez un arbre, si les vagues sont déjà 

arrivées ; 

 Suivez les consignes des autorités et de la 

Protection civile ; 

 Entre autres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP27 – Les priorités du Gouvernement Haïtien   

Au cours de l’événement COP27, Haïti a été représenté par le Ministre 

de l’Environnement M. James CADET. Dans une note publiée, le 

Ministère de l’Environnement a partagé la position et les priorités d’Haïti 

à la COP27 qui sont les suivantes : Atténuation ; pertes et préjudices ; 

technologie et renforcement de capacité ; genre ; adaptation et 

financement climatique ; cadre de transparence. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Fondation Digicel – Gagnant du prix World Communication Awards 

La Fondation Digicel a été sélectionnée parmi plusieurs autres grandes 

entreprises pour l’impact de ses actions sociales notamment dans la 

construction des écoles dans tout le pays. Pendant ces 15 dernières 

années, 188 écoles ont été construites, plus de USD 79M ont été investis 

pour toucher directement plus 1,3M de personnes en Haïti. C’est ce type 

d’implication sociale durable qu’on aimerait avoir au sein des 

programmes sociaux des entreprises en Haïti.  

5 Novembre - Journée mondiale pour la sensibilisation au risque de 

tsunami 

Le 5 Novembre dernier marquait la journée mondiale de la sensibilisation 

au risque de tsunami. Le thème qui a été retenu pour cette journée 

spéciale a été basé sur l'alerte précoce et l'action précoce. Ces dernières 

sont des outils efficaces pour protéger les personnes, sauver des vies et 

empêcher qu'un danger ne se transforme en catastrophe. 

Nations Unies – Appel éclair pour collecter des fonds.  

Les Nations Unies ont lancé un appel éclair pour mobiliser USD 145,6M 

dans le but de fournir rapidement un appui financier nécessaire pour 

endiguer la propagation du choléra en Haïti et répondre aux besoins 

humanitaires dans les zones les plus affectées. La stratégie de réponse 

dans cet appel éclair vise à toucher 1,4 million des 1,6 million de 

personnes dans le besoin ce qui représente plus de 80%. 

Rhum Barbancourt – Une entreprise Eco-Responsable 

Pour alimenter en énergie le fonctionnement de la Société Rhum 

Barbancourt (SRB), cette entreprise utilise les bagasses qui sont des 

résidus de la canne-à-sucre cultivée sur les parcelles de cette 

compagnie. Cette stratégie est une pratique éco-responsable. 

L’AGERCA tient à féliciter cette institution membre pour cette démarche 

et invite les autres entreprises à intégrer dans leur stratégie des actions 

durables pour la rendre éco-responsable. 



 

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

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  

La COP27 s’est achevée en Egypte, avec quelques avancées, mais surtout avec la sensation que 
les acteurs internationaux n’ont pas encore pris la mesure des changements à mettre en œuvre.  

En ce mois de novembre 2022 se tenait la COP27, grande réunion internationale visant à accélérer 
la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle globale. Cette COP, qui devait s’attaquer à 
des enjeux cruciaux comme la justice climatique, la place des énergies fossiles ou la sobriété, 
arrivait juste après la sortie du dernier rapport du GIEC, qui annonçait encore l’aggravation de la 

crise climatique. 

Il s’agissait donc de prendre des mesures radicales face au réchauffement climatique. Mais alors, 
que retenir de cet Accord ? Quelles sont les avancées, les points qui sont bloqués ? Que retenir 

de la COP27 ? 

Des avancées sur les pertes et dommages et l’adaptation 

L’enjeu de la justice climatique devait animer les négociations de la COP27, et c’est peut-être le 
seul point positif de cette COP en Egypte : le sujet a été au cœur des débats. Cela faisait des 
années que les pays du Sud, plus pauvres et plus durement frappés par les conséquences du 
réchauffement climatique, réclamaient une aide financière des pays du Nord dans la transition 
écologique. Les pays du Nord quant à eux, bien qu’ils aient plus largement contribué aux émissions 
globales, freinaient depuis longtemps concernant ce financement. Le Fonds Vert, décidé à 
Copenhague pour réunir les financements des pays riches en ce sens, n’avait été que partiellement 

financé. 

Lire la suite : https://bit.ly/3OuPejl  
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