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Astuce de sureté et de sécurité - Tremblement de terre 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

L’île d’Haïti est exposée à deux grandes failles 
sismiques dont la faille septentrionale traversant le 
Nord et celle de la presqu’ile du Sud. A noter que 
d’autres petites failles traversent différentes 

régions du territoire national.  

Donc, le risque sismique est la probabilité du 
déclenchement de ces failles ajoutée à la 
vulnérabilité de la population vivant dans ces 

zones. 

Consignes en cas de tremblement de terre : 
 

 Construisez en respectant les normes 
parasismiques ; 

 Préparez votre Plan d’Urgence Familial 
(PUF) ; 

 Si vous vous trouvez à l’extérieur au 
moment des premières secousses, il faut 
absolument y rester en vous mettant à l’abri 
dans un espace à ciel ouvert, loin des 
bâtiments, lignes électriques ou tout autre 
objet qui pourrait s’écrouler ; 

 

 Dans un bâtiment, mieux vaut sortir le plus 
rapidement possible pour aller dans un 
endroit sûr ; 

 Si vous ne pouvez pas sortir rapidement, 
abritez-vous sous un meuble solide tout en 
vous protégeant la tête et la nuque ; 

 Evitez de prendre les escaliers, ils peuvent 
s’effondrer ; 

 Eviter de rester près des fenêtres ; 
 Si vous êtes en voiture, évaluez la situation 

avant de sortir du véhicule (certains objets 
peuvent vous tomber dessus) ; 

 Écoutez la radio et respectez les consignes 
de sécurité des autorités ; 

 Evitez d’essayer de déplacer les personnes 
blessées sans l’avis des secouristes 
professionnels ; 

 Evitez de rentrer chez vous sans une 
évaluation des dommages de votre maison 
car les répliques d’un tremblement de terre 
peuvent endommager davantage certains 

bâtiments fragilisés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation sur le risque sismique à l’émission Matin-Débat  

Dans le but de commémorer le séisme dévastateur du 12 Janvier 2010, 

une équipe de l’AGERCA est passée à l’émission très populaire « Matin 

Débat » de la Radio Télé Eclair, membre de l’AGERCA. Les intervenants 

ont profité de cette occasion pour partager quelques consignes de 

sécurité avant, pendant et après l’arrivée d’un tremblement de terre. Ce 

travaille rentre dans le cadre de la mission de sensibilisation de 

l’AGERCA. 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Haïti : Commémoration du 12 Janvier 2010  

Pour commémorer le séisme du 12 Janvier 2010, la Direction Générale 

de la Protection Civile (DGPC) a réalisé plusieurs activités de 

sensibilisation sur le risque sismique en milieu scolaire. L’objectif de 

cette initiative était pour montrer aux élèves comment se protéger avant, 

pendant et après un tremblement de terre. Le thème retenu pour cette 

journée était : « Transmèt memwa, bati konesans pou demen ! ». 

Haïti – Bilan sismique de l’année 2022 

1451 séismes de magnitude comprise entre 0,7 et 5,5 ont été enregistrés 

par l’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau des Mines et de 

l’Energie (BME) au cours de l’année 2022. Les départements les plus 

secoués sont la Grand‘Anse, les Nippes et le Sud avec une quantité de 

1195 séismes de magnitude inférieure ou égale à 5,5, soit 82,4 % des 

1451 enregistrés pour l’année.  

Lire tout le rapport ici : https://bit.ly/3YtXnYX  

Les catastrophes climatiques les plus coûteuses de 2022 

Ouragan Ian aux USA et à Cuba : plus de $ 100 milliards. Sécheresse 

européenne : Plus de $ 20 milliards. Inondation en Chine : Plus de $ 12,3 

milliards. Sécheresse en Chine et au Brésil : Plus de $ 12,4 milliards. 

Inondation en Australie orientale : plus de $ 7,5 milliards. Inondations au 

Pakistan et en Afrique du Sud : Plus de $ 8,6 milliards. Tempête Eunice 

en Europe et au Royaume-Uni : plus de $ 4,3 milliards. Ouragan Fiona 

dans les Caraïbes et au Canada : plus de $ 3 milliards. 

Haïti | Le manuel sur les normes de construction  

L'UNESCO et le Bureau Haïtien de Normalisation ont présenté, 

officiellement, le « Manuel de normalisation de la qualité des 

matériaux de construction ». Ce document est un guide servant à 

orienter les décideurs politiques, les ingénieurs, les contremaîtres et les 

maçons, concernant les normes et les mesures capables d’améliorer et 

de renforcer la qualité des constructions et réduire les risques de 

désastre dans le pays. 

https://bit.ly/3YtXnYX


 

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  

En rappel du tremblement de terre du 12 janvier 2010, l’Alliance pour la Gestion des Risques et la 
Continuité des Activités (AGERCA) met en évidence les points clés pour mieux identifier les 
différents gestes qui sauvent et les comportements à adopter en cas de survenance d’un aléa 
ayant les mêmes caractéristiques. Un grand nombre d’Haïtien se souvient de cette date tragique 
qui a laissé des traces indélébiles dans notre mémoire. 

En commémoration de cette date, l’AGERCA lance un concours de sensibilisation sur le risque 
sismique à travers les réseaux sociaux. Ce dernier dont le thème est « mwen sonje, mwen 
aprann » s’étend sur la période allant du 12 janvier au 12 Mars 2023. A travers cette activité, 
l’AGERCA vise à renforcer la vulgarisation des mesures de précaution à adopter avant, pendant 
et après l’arrivée d’un éventuel séisme. Ce concours s’inscrit dans une stratégie de diversification 
de la sensibilisation de la population haïtienne au risque sismique. 

« Tirons ensemble les leçons de cet événement et les mettre en œuvre est 

plus que prioritaire » 

Pour participer au concours, il faut enregistrer et envoyer une vidéo d’une durée n’excédant pas 

deux (2) minutes avec l’idée de vulgariser des messages afin de mieux aider à la préparation des 

citoyens en matière de risque sismique. Les vidéos doivent être en format MP4 et envoyées à 

l’email de l’AGERCA – communication@agerca.ht ou par WhatsApp au numéro suivant (+509) 

3116-1717 en incluant le nom et prénom du participant. Les 5 gagnants seront sélectionnés sur 

la base des vidéos les plus populaires ou virales, c’est-à-dire avec le plus de « partage », de 

« j’aime » et de « commentaire ». 

Pour avoir toutes les dernières informations sur le concours, restez connectés avec l’AGERCA sur 
les réseaux sociaux. Cliquez  ici : https://www.facebook.com/agerca2/  
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