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Faits saillants 

 

 

Faits saillants 

 Un séisme de magnitude 7.2 a été enregis-

tré, ce samedi 14 aout aux environs de 8h30, 

dans la région Sud du pays. Le tremblement 

de terre a eu lieu à 13 km au sud-sud-est de 

Petit Trou de Nippes, département des 

Nippes, à 10 kilomètres de profondeur. Il a 

été suivi d’autres répliques.  

 

 Le bilan du tremblement de terre est passé 

en fin de journée à 304 morts. Plus de 

1 800 blessés sont enregistrés, dont certains d’entre ont été pris en charge dans des 

centres hospitaliers sur place. 

 

 Les premières interventions, menées tant par les sauveteurs professionnels que par des 

membres de la population ont permis d’extraire de nombreuses personnes des dé-

combres. Les hôpitaux continuent de recevoir des blessés.  

 

 Des dégâts sont répertoriés au niveau des 11 communes du département des Nippes. Au 

moins 899 maisons sont détruites et 723 endommagées, selon les premières évaluations. 

De nombreux bâtiments publics (hôpitaux, écoles, hôtels, églises…) ont subi des dom-

mages ou se sont effondrés dans les  départements du Sud et de la Grand’Anse égale-

ment. 

 

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

mais surtout ceux les plus affectés. La direction de la Protection civile invite la population 

à garder son calme et à ne pas se fier aux rumeurs. 

 

Tremblement de terre 
Samedi 14 août 2021 - Rapport de situation #2 
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Période couverte 

Période des opérations 

Ce rapport couvre la période allant de 13 heures à 17 heures 30, le samedi 14 août 2021. 

 
Date de publication 

Samedi 14 août 2021. 

 

Aperçu de la situation  

Situation météorologique 

Trois phénomènes  météorologiques évoluent actuellement dans la région caribéenne. Il s’agit 

de la dépression tropicale Fred, qui se trouve entre Cuba et la côte sud de la Floride ; d’une 

onde tropicale au niveau de la Caraïbe centrale, notamment  de l'Ile d'Haïti, et de la tempête 

tropicale Grace. Le centre de ce cyclone devrait traverser le Nord des Petites Antilles au cours de 

la nuit avant d’atteindre Porto Rico, dans la soirée de dimanche, puis la République dominicaine 

et le Nord d'Haïti en journée et en soirée de ce lundi 16 août.  

 

Le centre de prévision de l'Unité hydrométéorologique (UHM) suit attentivement le déplace-

ment et l'évolution de cette tempête tropicale afin de tenir et les autorités et la population bien 

informées. 

 

Situation au niveau des départements 

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

région Sud du pays. Le tremblement de terre a eu lieu à 13 km au sud-sud-est de Petit Trou de 

Nippes, département des Nippes, à 10 kilomètres de profondeur. Il a été suivi d’autres répliques.  

 

La population des trois départements les plus touchés (Nippes, Grand’Anse et Sud) représente 

environ 16 % de la population totale du pays, estimée à 11,4 millions d’habitants. 

 

 

Bilan partiel des dégâts 

Bilan humain 

Le bilan du séisme est à date de 304 morts (160 dans le Sud, 42 dans les Nippes, 100 dans la 

Grand’Anse et 2 dans le Nord-Ouest). Des centaines de personnes blessées, parmi environ 1 800 

répertoriées (au moins 1 500 dans le Sud, 35 dans la Grand’Anse et 281 blessés dans les Nippes) 

ont été accueillies et soignées dans plusieurs centres hospitaliers. Plusieurs personnes sont por-

tées disparues et beaucoup d’autres sont sous les décombres parmi lesquels un enfant.  
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Les premières interventions, menées tant par les sauveteurs professionnels que par des 

membres de la population, ont permis d’extraire de nombreuses personnes des décombres. Les 

hôpitaux continuent de recevoir des blessés.  

Habitat  

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

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

évaluations du bâti, qui se poursuivent sur le terrain, font état de : 

 723 maisons endommagées et 899 détruites dans le département des Nippes  

 50 maisons détruites dans le département de la Grand’Anse. 

Les données pour le Sud seront insérées dans le prochain rapport. 

 

 

Infrastructure  

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

les départements les plus impactés. Cependant, en ce qui concerne les infrastructures por-

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

été signalé.  

 

Grand’Anse 

 3 centres de santé sont endommagés.  

 3 écoles sont détruites. 

 1 église est endommagée. 

 

Nippes 

 1 prison et 1 commissariat sont endommagés, tandis que le sous-commissariat de Chan-

geux à Baradères est détruit. Le tribunal de paix de Changeux  est endommagé. 

 Au moins 5 églises sont endommagées et une autre s’est effondrée à Baradères. Le pres-

bytère du centre-ville de l’Asile est endommagé. 

 Au moins sept bâtiments d’établissement scolaires sont endommagés, parmi une école 

nationale endommagée à Baradères et l’École fondamentale d’application et centre 

d’appui professionnel (EFACAP) de l’Asile. Une école est détruite à Baradères.  

 Le bloc administratif de  l’hôpital de l’Asile est endommagé. 

 Deux phares ont été renversés dans la mer, à Grand Boucan. 

 Tous les points d’eau sont turbides à l’Asile.  

 L’ancien bâtiment de la douane  de Miragoâne est endommagé 

 Une route communale est endommagée à hauteur de Saint-Marc à Petite-Rivière de 

Nippes. 



Centre d’Operation d’Urgence National | Rapport de situation no1|Date 7 octobre 2018 |4 

 

Centre d’opérations d’urgence national 

  

 Plusieurs éboulements et glissements de terrain sont signalés, à l’étang Rey (Paillant), à 

Petit-Trou-de-Nippes et à la carrière de sable à Brody, Plaisance, où un camion se trouve 

sous les décombres. 

 1 hôtel endommagé 

 

Sud 

 2 hôtels sont détruits.  

 3 églises sont détruites 

 Le tronçon de route allant vers Port-à-Piment est endommagé. 

 Le pont de Damassin est endommagé. 

 La route nationale #7, reliant les Cayes et Jérémie, est coupée à hauteur de la rivière 

Glace en raison d’un glissement de terrain provoqué par le tremblement de terre 

 

Actions entreprises 

Coordination 

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

constance, pour s’enquérir directement de l’état de la situation. 

 

Deux missions héliportées ont été réalisées 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 ges-

tion 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 ter-

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

traditionnels. 
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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 dis-

positions 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 sau-

vetage au niveau des départements les plus impactés. 

 

10 brigadiers ont été dépêchés du département des Nippes pour participer aux opérations de 

recherche et de sauvetage dans le Sud. 

Assistance à la population 

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

cours pour continuer à identifier les besoins en vue d’assister la population. Les premières don-

nées figureront dans le prochain rapport de situation. 

 

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 : dimanche 15 août  2021, à 10 heures du matin.  

 


