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Faits saillants 

 Un séisme de magnitude 7.2 a été enregistré, ce samedi 14 août aux environs de 8h30 

du matin, dans la région Sud du pays. Le tremblement de terre a eu lieu à 12 km au nord-

est de Saint Louis du Sud, département du Sud, à 10 kilomètres de profondeur. Il a été 

suivi d’autres répliques. 

 

 Bilan partiel : le séisme a occasionné la mort de plusieurs personnes. Pour l’instant, 

neuf morts sont enregistrés aux Cayes, trois dans les Nippes et 17 dans la Grande-Anse. 

Beaucoup de blessés sont signalés, dont des centaines sont prises en charge dans des 

centres hospitaliers des départements des Nippes et du Sud. Des centaines de maisons 

sont endommagées ou détruites. Plusieurs bâtiments critiques se sont effondrés. 

 

 Les équipes de la Protection civile sont à pied d’œuvre à travers tous les départements 

mais surtout ceux les plus affectés (Sud, Nippes et Grand’Anse). La direction générale de 

la Protection civile invite la population à garder son calme et à ne pas se fier aux rumeurs. 

 

 Jusqu’ici aucune alerte au tsunami n’a été lancée. 

 

Période couverte 

Période des opérations 

Ce rapport couvre la période allant de 8h30 à  midi, le samedi 14 août 2021. 

 
Date de publication 

Samedi 14 août 2021. 

 

Tremblement de terre 
Samedi 14 août 2021 - Rapport de situation #1 
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Aperçu de la situation  

Situation météorologique 

La tempête tropicale Grace a pris naissance ce samedi matin à l’approche de l’Arc antillais. 

L’Unité hydrométéorologique est train de suivre attentivement son évolution afin de tenir la 

population et les autorités informées. 

 

Situation au niveau des départements 

Un séisme de magnitude 7.2 a été enregistré, ce samedi 14 août aux environs de 8h30 du 

matin, dans la région Sud du pays. Le tremblement de terre a eu lieu à 12 km au nord-est de 

Saint Louis du Sud, département du Sud, à 10 kilomètres de profondeur. Il a été suivi d’autres 

répliques. La première secousse a été ressentie à travers tous les départements géographiques 

du pays, selon les informations remontées par les structures de Protection civile.  

 

Bilan partiel des dégâts 

Bilan humain 

Le bilan partiel du séisme est de 29 morts, à la mi-journée du samedi 14 août, et les chiffres 

continuent d’augmenter. Neuf personnes ont trouvé la mort aux Cayes (Sud), trois à l’Azile 

(Nippes) et 17 à Jérémie (Grand’Anse), selon les premiers constats des équipes de terrain. Des 

centaines de blessés ont été accueillies et pris en charge dans plusieurs centres hospitaliers des 

départements les plus affectés. Plusieurs personnes sont portées disparues et beaucoup d’autres 

sont coincées sous les décombres parmi lesquels des enfants.  

Habitat  

Plusieurs bâtiments sont détruits ou endommagés, de nombreuses maisons ont les murs 

fissurés. Les départements les plus concernés sont le Sud, les Nippes et la Grand’Anse. Les 

évaluations du bâti se poursuivent sur le terrain.  

 

Infrastructure  

Des dégâts majeurs ont été signalés sur les infrastructures routières, sanitaires, éducatives, dans 

les départements les plus affectés. Cependant, en ce qui concerne les infrastructures portuaires, 

aéroportuaires, sportives et de télécommunication, jusqu’ici rien aucun dégât majeur n’a été 

signalé.  
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Actions entreprises 

Coordination 

Une délégation, présidée par le Premier ministre, s’est rendue au COUN, qui est activé en la 

circonstance, pour s’enquérir directement de l’état de la situation. Deux missions héliportées 

sont prévues pour évaluer l’ampleur des dégâts et prendre les décisions nécessaires. 

Les aires Coordination, Information et analyse et Information du public du centre 

d’opérations d’urgence national sont activées ce samedi matin. La mobilisation a été effective 

dès la réception des premières informations concernant l’impact et la permanence est décrétée.  

La communication a été engagée et maintenue avec la hiérarchie du Système national de 

gestion des risques de désastre, ainsi que les coordinations départementales de gestion des 

risques de désastre. 

 

Information du public 

L’Aire Information du public, aidée par les équipes départementales, continue de diffuser les 

informations actualisées et utiles pour la population, au fur et à mesure que les données de 

terrain remontent. Elle assure une forte présence sur les nouveaux médias, relayés par les 

médias traditionnels. 

Une conférence de presse, présidée par le Premier ministre, s’est tenue ce samedi à la mi-

journée au Centre d’opérations d’urgence national, sur l’état de la situation et les dernières 

dispositions gouvernementales. 

 

Recherche et Sauvetage 

Des agents et brigadiers de la Protection civile sont déployés sur le terrain pour les premières 

évaluations, tandis que des équipes spécialisées conduisent des opérations de recherche et 

sauvetage au niveau des départements les plus impactés. 

Assistance à la population 

Les actions d’assistance sont initiées très tôt ce samedi matin. Les premières évaluations vont 

être entreprises en vue d’assister la population. 
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Santé 

Les informations sont en train d’être collectées sur le terrain. 

 

Recommandations  

 Poursuivre l’évaluation des dégâts sur le terrain et renforcer les équipes départementales 

notamment au niveau des départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse ; 

 Poursuivre la prise en charge des blessés au niveau des centres hospitaliers ; 

 Poursuivre les opérations d’information du public à travers l les médias traditionnels et 

les médias sociaux. 

 

Prochain rapport samedi 14 out 6h pm août 2021 

 


