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Astuce de sureté et de sécurité – Choléra 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Le 4 Février dernier a fait déjà 3 ans depuis 

qu’aucun cas de choléra n’ait été détecté par le 

Ministère de la Santé Publique et de la Population 

(MSPP) en Haïti. 

Le 1er Octobre dernier, le MSPP a détecté la 

réapparition du premier cas et des cas suspects de 

choléra en Haïti dans la commune de Port-au-

Prince depuis sa disparition. 

Depuis lors, les cas confirmés ne cessent 

d’augmenter. Selon le MSPP, le bilan du 1er 

octobre 2022 s’élève à 3,492 cas suspects, 3229 

cas confirmés et 59 morts. 

Le choléra est une maladie extrêmement virulente 

qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë 

sévère accompagnée d’un vomissement sans 

arrêt. Les symptômes apparaissent entre 12 

heures et cinq jours après la contamination. 

Les conséquences de cette maladie sont mêmes 

mortelles en cas de déshydratation sévère. 

La seule porte d’entrée de cette maladie dans votre 

corps est la bouche suite à la rencontre d’un objet 

contaminé. 

Pour éviter d’attraper cette maladie, l’AGERCA 

partage avec vous quelques astuces de sûreté et 

de sécurité : 

 Boire beaucoup d’eau traitée ; 

 Se laver les mains très souvent avec de 

l’eau propre et du savon notamment avant 

de manger et après avoir utilisé la toilette ; 

 Laver les fruits et les légumes avec de l’eau 

traitée ; 

 Bien cuire les aliments ; 

 Nettoyer régulièrement la maison ; 

 Garder à la maison des paquets de sérum 

oral ; 

 Savoir comment préparer un Soluté de 

Réhydratation Orale (SRO) sans le paquet 

de sérum orale ; 

 Réduire la consommation des légumes frais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AGERCA a participé dans un SIMEX à Washington 

Un Exercice de Simulation (SIMEX) hydrométéorologique a été organisé 

à Washington aux USA par ONE DIASPORA, un consortium 

d'organisations de la diaspora haïtienne dans le but de tester leur 

procédure de coordination d'urgence en Haïti. L’AGERCA a participé 

directement dans cette activité car elle est le point focal de la diaspora 

haïtienne dans le domaine de la gestion des risques et de la coordination 

humanitaire en Haïti. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

CNSA - Insécurité Alimentaire Aiguë, octobre 2022 

La situation de l’insécurité alimentaire continue de s’aggraver de jour en 

jour en Haïti par rapport à la crise actuelle. Selon le dernier rapport de la 

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), il y a environ 

4,7 millions de personnes qui se trouvent dans une situation d’insécurité 

alimentaire. Parmi ces personnes, il y a 19,000 qui se trouvent dans une 

situation de catastrophe, qui est la dernière phase du cadre intégré de 

classification de la sécurité alimentaire. 

13 Octobre - journée mondiale pour la réduction des risques de 

catastrophe 

Le thème retenu par les Nations Unies pour la journée mondiale de la 

réduction des risques de désastre est le suivant : « Alerte précoce et 

action rapide pour tout le monde ». Ce thème a été retenu dans le but 

de montrer l’importance de ces outils dans la sauvegarde des vies et des 

biens lors de l’arrivée d’une menace notamment les phénomènes 

météorologiques. 

Haïti – Sensibilisation contre le cholera 

Dans le but de lutter contre la propagation du Choléra, la Direction 

Générale de la Protection Civile (DGPC) a réalisé une activité de 

sensibilisation et de traitement d’eau dans les quartiers ou l’accès à l’eau 

potable est difficile pour la population de ces zones. Les agents ont aussi 

aspergé certains espaces comme des postes de police afin de les 

désinfecter. Cette activité a été supportée par le bureau des affaires 

humanitaires de l’USAID en Haïti. 

Haïti - Assistance Humanitaire du PAM 

Depuis le début de la crise en Haïti, le Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) a distribué 23,400 repas chauds, 177,6 tonnes métriques d’aide 

alimentaire et 228,698 d’aide en espèces. Cette assistance a touché 

25,428 bénéficiaires dans les villes qui ont le plus de besoin en termes 

de support humanitaire telles que : Cité-Soleil, Quartier-Morin et 

Maissade. Par rapport à l’inaccessibilité de certaines zones, le PAM 

utilise son hélicoptère pour y arriver. 



 

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

Le laboratoire d’accélération du PNUD Haïti a mené une enquête sur l’étendue du territoire national 
sur la gestion des déchets solides. Dans le but de donner une idée de la portée de ce travail, celui -
ci couvre une superficie de 27500 kilomètres carrés et occupe le tiers (1/3) oriental de l’ile partagée 
avec la République Dominicaine. Administrativement, il comporte 10 départements, 146 
communes et 571 sections communales. C’est au travers de ce territoi re que l’équipe du 
laboratoire d’accélération du PNUD Haïti tente d’analyser la problématique de gestion des déchets 

en vue de proposer des éléments de solutions. 

Entre autres, les mairies, par leur importance en matière d’hygiène et d’assainissement dans les 
communes, ont été une cible incontournable. Dans l’ensemble, 138 communes (95%) ont répondu 
à cette enquête.     

Ce que nous ont appris les données d’enquête sur les déchets solides 

a) Panorama de la gestion des déchets solides dans les communes 

La gestion des déchets solides représente un défi majeur pour les mairies. Depuis les ateliers de 
recherches de sens (en juillet 2021), les responsables des mairies ont été très promptes à 
témoigner de leur manque de ressources matérielles, financières et humaines pour une gestion 
appropriée des déchets solides. Les données de l’enquête ne font que renforcer ce point de vue. 
En effet, près de 80% des participants/tes à l’enquête estiment que les mairies ne sont pas assez 
équipées pour une bonne gestion des déchets solides. Cette information rejoint, entre autres, la 
déclaration du maire principal (M. Wilson Jeudy) de la mairie de Delmas, une des rares mairies 
ayant des initiatives en cours en matière de gestion des déchets solides.  

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

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://bit.ly/3htBkBy
mailto:communication@agerca.ht
http://www.agerca.ht/

