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Astuce de sureté et de sécurité - Choléra 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Le choléra est une maladie extrêmement virulente 
qui peut provoquer une diarrhée aiguë et sévère 
accompagnée d’un vomissement sans arrêt. Les 
symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 

jours après la contamination. 

Les conséquences de cette maladie sont mêmes 

mortelles en cas de déshydratation sévère. 

Le 4 Février 2022 a fait 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. 

La réapparition du premier cas de choléra en Haïti 
a été détectée le 1er Octobre dernier par le MSPP 
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 17 
Février 2023 s’élève à 32,141 cas suspects, 2.363 
cas confirmés ; 28.368 cas hospitalisés ; 389 
décès institutionnels ; 205 décès communautaires. 

 

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 les toilettes ; 

 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 oral ; 

 Réduire la consommation des légumes frais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence-débat autour de la situation d’insécurité du pays 

L’AGERCA de concert avec ses partenaires (ADIH, CCIO, CCIHC, ATH 

AmCham, Regroupement Patronal) a organisé une conférence-débat 

autour de la situation d’insécurité dans le pays pendant laquelle elle a 

invité la firme Diagnostic and Development Group (DDG) experte en 

enquête et recensement à présenter les résultats d’une enquête réalisée 

autour de cette problématique.  

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Séisme dévastateur en Turquie et en Syrie 

Le tremblement de terre dévastateur du 6 février dernier a fait plus de 44 

000 morts en Turquie et en Syrie. Cette catastrophe naturelle a touché 

quelque 13,5 millions de personnes. C'est le cinquième séisme le plus 

meurtrier du XXIe siècle. En ce sens, l’AGERCA a adressé une pensée 

spéciale à toutes les populations de ces deux pays frappés par cet 

évènement tragique. 

Deux secousses sismiques moyennes ressenties en Haïti 

Au cours du mois de Février, Haïti a subi deux secousses sismiques 

moyennes de magnitude 5.5 et 4.8 respectivement dans le Nord à 

Bombardopolis et le Sud’Est à Marigot. Ces secousses doivent être 

considérées comme un rappel dans le but de nous préparer davantage 

à faire face à cette menace car elle est toujours présente. 

Pour savoir quoi faire en cas de séisme, cliquez ici 

La situation épidémiologique du choléra en Haïti 

Les nouveaux cas de Choléra augmentent de jour en jour au sein de la 

population Haïtienne. Selon le MSPP, le bilan du 17 Février dernier se 

présente ainsi : 32.141 cas suspects ; 2.363 cas confirmés ; 28.368 cas 

hospitalisés ; 389 décès institutionnels ; 205 décès communautaires. 

L’AGERCA invite la population en général à continuer à respecter les 

consignes de sécurité pour se protéger face à ce risque sanitaire. 

Le Président de l’AGERCA à l’émission Le Point 

Le Président de l'AGERCA, M. Gerard Laborde a participé à l'Emission 

Le Point de la Radio Télé Métropole, un des médias membres de 

l’AGERCA, pour parler des actions entreprises par l'AGERCA 

notamment sur le rapport du sondage autour de la situation sécuritaire 

du pays. 

Regardez ici : https://youtu.be/lWZcXct2JOo   

https://agerca.ht/risque-sismique/
https://youtu.be/lWZcXct2JOo


 

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

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

Phone       : +509 34 94 9178 

Courriel    : communication@agerca.ht 

Website    : www.agerca.ht  

A l'initiative de l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités (AGERCA), 

plusieurs experts de domaines différents ont analysé et proposé des pistes de solutions à la crise 

sécuritaire qui affecte le pays depuis plusieurs mois, lors d'une conférence-débat tenue, le 

mercredi 1er février 2023, sur l'insécurité en Haïti. 

L'un des deux panels d'experts était composé du docteur en sociologie, Alain Gilles, la militante 

des droits humains, Marie Yolène Gilles, l'ancien ministre de l'éducation nationale, Dr Charles 

Tardieu et l'économiste Etzer Émile. 

Pour le professeur Alain Gilles, l'insécurité à laquelle est confronté le pays a pris ses racines 

dans les inégalités sociales existant dans la société haïtienne. C'est ce qui pousserait les jeunes 

à s'enrôler dans les groupes de criminels, a soutenu le professeur d'universités. Il a également 

souligné la faiblesse de l'État haïtien, incapable de gérer ses frontières, de mettre en place des 

politiques publiques de nature à offrir un lendemain meilleur aux jeunes, véritables mains 

disponibles pour grossir les rangs des bandes armées.  

Dans son intervention axée autour des relations entre l'État et les citoyens autour de la 
problématique de l'insécurité, l'économiste Etzer Émile a mis l'accent sur les impacts de ce fléau 

sur les entreprises et les ménages. 

Fuite de cerveaux, envois de fonds à l'extérieur, baisse des activités économiques, dépendance 
accrue de l'importation, réduction considérable des touristes, augmentation du coût de la sécurité 
pour les entreprises, appauvrissement des familles en lien au phénomène du kidnapping sont 
autant d'éléments évoqués par le chroniqueur économique pour expliquer les impacts de 
l'insécurité sur les citoyens. 

Cliquez  ici : https://bit.ly/3m3KaYJ  
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