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Astuce de sureté et de sécurité – Insécurité 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

L’insécurité est un type de risque anthropique car il 

est causé par le biais des actions humaines. On ne 

peut ignorer cette menace car elle est présente et 

s’augmente de jour en jour notamment au niveau 

de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

Cette situation d’insécurité a provoqué le 

déplacement de plus 90.000 personnes à l’intérieur 

du pays et des centaines de pertes en vie humaine. 

Les cas d’enlèvement et de séquestration contre 

rançon sont les plus courants pendant ces 

périodes. Cette situation crée beaucoup de 

panique au sein de la population haïtienne. 

Le plus souvent, certaines personnes sont victimes 

d’un acte de banditisme à cause d’une négligence 

ou d’un manque de prudence.  

Pendant cette période de fête, il est extrêmement 

important de faire beaucoup d’attention et d’être 

très vigilant dans toutes vos activités.  

L’AGERCA aimerait partager avec vous quelques  

astuces de sûreté et de sécurité pouvant réduire 

votre exposition aux actes de banditisme : 

 Informez vos proches de vos parcours ; 

 Sortez en groupe si possible ; 

 Évitez de sortir seul/seule la nuit sauf en cas 

d’extrême urgence ; 

 A l’extérieur, donnez toute votre attention à 

tout ce qui se passe autour de vous en 

voiture, à moto ou à pied ; 

 Identifiez au préalable les actions à 

entreprendre en cas d’urgence ; 

 Évitez d’être distrait par votre téléphone ; 

 Évitez les zones dangereuses et les détours 

peu fréquentés ; 

 Evitez de trop vous exposer sur les réseaux 

sociaux ; 

 Assurez-vous que toutes les portes de votre 

maison ou bureau sont bien fermées ; 

 Restez courtois.e avec tout le monde ; 

 Partagez ces astuces avec vos proches ; 

 Entre autres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGERCA – Formation sur la GRD dans la commune Borgne   

Pour faire suite à la 1ère séance de formation au niveau du centre 

hospitalier nommé Alyans Santé Borgnes (ASB), l’AGERCA a réalisé 

une 2e dans le but de continuer avec le travail de renforcement de 

capacité du personnel de cette institution. Cette activité rentre dans le 

cadre d’un projet mené par la Miyamoto Internationale de concert avec 

l’AGERCA, supportée par le Bureau des Affaires Humanitaires de 

l’USAID en Haïti. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

SIDA – Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA 

Pour cette journée mondiale, les Nations Unies ont mis en avant le thème 

« ÉGALISER » qui est un appel à l’action pour que chacun s'engage à 

éradiquer complètement cette épidémie. Pour corroborer ce thème, 

l’ONUSIDA a déclaré : « Pour mettre fin au SIDA, nous devons nous 

attaquer aux inégalités de ressources ». Le thème s’aligne à cet 

aspect afin d’éliminer toute sorte de stigmatisation et de discrimination 

envers les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH).    

Projet MAIS - Deux journées de formation sur le PUF 

Lors du Forum des Femmes qui s'est tenu du 8 au 9 Décembre dernier, 

l'AGERCA a animé deux jours d'atelier sur le Plan d’Urgence Familial 

(PUF) avec une cinquantaine d’organisations de femmes dans la 

commune des Cayes. Cette activité rentre dans le cadre du projet MAIS 

qui vise à renforcer la résilience des planteurs bénéficiaires par rapport 

aux risques auxquels ils sont exposés dans leurs communautés 

respectives. 

Projet MAIS – Deux journées de formation sur le plan de 

contingence communautaire 

Toujours dans le cadre du projet MAIS dans le Sud, l'AGERCA a animé 

deux journées de sensibilisation sur le montage du plan de contingence 

communautaire sur les risques majeurs pour les planteurs de Madan 

Combe des Cayes et Guillerme de Torbeck. À rappeler que ce projet est 

implémenté par Papyrus de concert avec AGERCA, RTI et du Ministère 

de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural. 

Souhait du Président de l’AGERCA pour la Noël et le nouvel an  

Le Président de l’AGERCA, M. Gerard LABORDE, a souhaité une 

Bonne Fête de Noël 2022 et une Heureuse Année 2023 à tous nos 

membres, nos partenaires locaux et internationaux ainsi que toute la 

population Haïtienne. Il a renouvelé l’engagement de l’AGERCA de 

continuer à collaborer avec tous les acteurs clés pour une Haïti résiliente. 

  

Voir la vidéo ici : https://bit.ly/3WMldyf  

https://bit.ly/3WMldyf


 

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 saison cyclonique 2022 pour les Caraïbes, l’Atlantique et le Golfe du Mexique, qui a débuté le 
1er juin, a officiellement pris fin le 30 novembre dernier. Elle a été officiellement clôturée en Haïti 
par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) qui coordonne le Système National de 
Gestion des Risques de Désastre (SNGRD). 

Généralement, l’impact des saisons cycloniques engendrent des sinistrés à la suite des pertes en 
vie humaine et en biens matériels vu la vulnérabilité des communautés face aux aléas liés aux 
changements climatiques. Si on prend comme exemple le rapport de l’Ouragan Mathew qui a 
ravagé le grand Sud du pays en 2016 laissant plus de 2.2 Millions de personnes affectées et plus 
de 500 pertes en vies humaines. 

Selon la DGPC, Haïti a été épargnée par les phénomènes météorologiques prévus pour la saison 
cyclonique 2022. Les experts du Centre National des Ouragans aux USA avaient prévu 14 à 21 
phénomènes cycloniques parmi lesquels 6 à 10 ouragans dont 3 à 6 de portée majeure, une 
prévision qui était assez menaçante pour la région. En réalité, la saison cyclonique 2022 a eu un 
bilan minimal avec 14 phénomènes cycloniques, parmi eux, 6 se sont transformés en ouragans 
dont 2 majeurs. 

Durant cette période, Haïti a été frôlée par l’Ouragan Fiona de catégorie 1. Au cours de sa 
trajectoire, ce phénomène a touché la République Dominicaine et en arrivant sur Haïti, s’est dirigé 
plutôt vers les petites Antilles. 

Le mois d’Août dernier, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs départements du pays 

causant ainsi des dégâts considérables. A cet effet, la Direction Générale de la Protection Civile 

a émis le bilan suivant : 

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