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Astuce de sureté et de sécurité – Changement climatique 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

L’espèce humaine est à la base de tous les 

problèmes causés par le changement climatique à 

cause de ses mauvais comportements avec la 

nature. 

Les conséquences de cette situation sont 

désastreuses et transversales ce qui ainsi affecte 

tout le monde. Les experts vont plus loin pour 

alerter un éventuel risque d’extinction de l’espèce 

humaine si on n’arrive pas à réduire 

considérablement les émissions de gaz à effet de 

serre.  

Ci-dessous quelques astuces de sureté et de 

sécurité à respecter pour contribuer dans la lutte 

contre le changement climatique : 

 Plantez des arbres et évitez de les couper 

pour en brûler ; 

 Pensez au recyclage ; 

 Pratiquez le co-voiturage et évitez de laisser 

le moteur de la voiture en marche sans 

besoin ; 

  

 Priorisez dans votre consommation les fruits 

et les légumes ; 

 Mangez moins de viande ; 

 Utilisez le numérique de manière 

écologique; 

 Priorisez les énergies renouvelables ; 

 Economisez l’électricité en évitant de laisser 

les appareils électroniques allumés sans 

grand besoin ; 

 Evitez de brûler les déchets. 

L’AGERCA vous encourage à respecter ces 

astuces de sureté et de sécurité et de les partager 

avec vos proches afin de les inviter à appliquer les 

consignes pour lutter contre le changement 

climatique.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGERCA – Sensibilisation sur la GRD pour des OSC 

Dans l’objectif de renforcer la connaissance des Organisations de la 

Société Civile (OSC), l’AGERCA a animé une séance de formation sur 

les risques majeurs notamment le tremblement de terre et le tsunami. 

Les participants n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction suite à cette 

séance. Cette activité a été réalisée de concert avec la Georgetown 

University, une université américaine partenaire de l’AGERCA.  

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Saison cyclonique 2022 - Haïti frôlé par l’ouragan Fiona 

Au cours de la saison cyclonique 2022, Haïti a été frôlé par l’Ouragan 

Fiona de catégorie 1. Au cours de sa trajectoire, ce phénomène a touché 

la République Dominicaine avec beaucoup de pluie et de vent. En 

arrivant sur Haïti, cet ouragan a changé de trajectoire pour se diriger vers 

les petites Antilles. La saison cyclonique 2022 avance à sa fin. Jusqu’à 

présent, Haïti n’a pas été gravement affecté par l’un des phénomènes 

prévus pour cette période. 

Risque anthropique - Plusieurs institutions pillées  

Au cours de ces dernières semaines, le pays tout entier a subi une 

grande turbulence avec des mouvements populaires massives. Par 

conséquent, plusieurs institutions ont été pillées parmi lesquels des 

entreprises du secteur privé, des organisations nationales et 

internationales et certains Centres d’Opérations d’Urgence 

Départementaux (COUD). Cette situation a gravement affecté le 

fonctionnement du pays. 

AGERCA – Formation sur la GRD pour un groupe médical 

Dans le cadre d’un projet supporté par BHA/USAID, l’AGERCA de 

concert avec Miyamoto International a réalisé plusieurs journées de 

formation sur la Gestion des Risques de Désastre (GRD) pour un groupe 

médical d’une institution sanitaire nommée Alyans Santé Borgne (ASB). 

Au cours de cette activité, toutes les parties prenantes de la formation se 

sont rendues dans la ville de Borgne pour une séance d’observation 

urbaine tout en faisant le tour de la ville. 

 
AGERCA - Formation sur les gestes qui sauvent à Haytrac 

Pour continuer à sensibiliser le personnel des entreprises sur les gestes 

qui sauvent, les formateurs de l’AGERCA ont animé pour un groupe de 

23 personnes dont 17 Hommes et 6 Femmes, une séance de formation 

sur les gestes qui sauvent pour le personnel de Haytrac, une entreprise 

commerciale et potentiel membre de l’AGERCA. Cette activité rentre 

aussi dans la continuité des actions de la Campagne de Renforcement 

de la Résilience (CRR2022) menée par l'AGERCA. 

 



 

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

 Des vies sont en train d’être perdues en Haïti, alors que des services de santé vitaux risquent 
d'être paralysés en raison du manque de carburant, selon la plus haute responsable humanitaire 

des Nations Unies dans le pays. 

L'insécurité et l'instabilité récurrentes en Haïti, ainsi que le blocage par des bandes armées 
criminelles du principal terminal de carburant du pays dans la capitale, Port -au-Prince, signifient 
que le carburant nécessaire pour alimenter les hôpitaux n'est pas livré. 

En outre, de nombreux membres du personnel de santé sont dans l'incapacité de se rendre au 
travail et de prodiguer des soins aux patients. La situation actuelle a également un impact négatif 
sur le réapprovisionnement en médicaments et en intrants médicaux. 

"Des vies sont déjà perdues en Haïti parce que les hôpitaux ne peuvent pas accéder au carburant", 
a déclaré Ulrika Richardson, Coordinatrice résidente et humanitaire des Nations unies en Haïti. "Si 
cette situation perdure, a-t-elle ajouté, des services vitaux risquent de s'arrêter, notamment pour 
les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants, ainsi que pour les personnes souffrant de 

traumatismes et d'autres affections potentiellement mortelles." 

Le manque d'accès au carburant affecte environ les trois quarts des principaux hôpitaux du pays,  
selon des données récemment recueillies par l'Organisation mondiale de la santé/Organisation 

panaméricaine de la santé (OMS/OPS) des Nations unies. 

Certains hôpitaux sont incapables d'admettre de nouveaux patients et se préparent à fermer. Il est 
de plus en plus difficile d'assurer des conditions stériles pour les interventions médicales dont les 
césariennes et la conservation des vaccins car l'interruption de la chaîne du froid est devenue 
problématique. De nombreux hôpitaux connaissent également une pénurie d'oxygène. 

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

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  
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