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Faits saillants 

 La population doit s’attendre à des répliques suite au séisme de magnitude 7.2 du 14 

Août 2021 qui a eu lieu à 13 km au sud-sud-est de Petit Trou de Nippes, département 

des Nippes, à 10 kilomètres de profondeur. Une extrême vigilance est requise en ce qui 

concerne les maisons fissurées, notamment en raison des pluies qui pourraient s'abattre 

sur le pays entre ce lundi soir et demain mardi. 

 

 Les équipes de sauvetage sont toujours à pied d’œuvre dans les trois départements les 

plus touchés et elles sont en train d’être renforcées par d'autres équipes étrangères en 

cours de déploiement. Au moins 18 personnes ont été extraites vivantes des décombres 

ces dernières 48 heures.  

 

 Le pays passe en Vigilance orange face aux menaces de fortes pluies, de forts vents et 

des conditions de grosses mers, notamment sur les régions côtières Sud. Les opérations 

de cabotage sont interdites temporairement dans les eaux haïtiennes et la population des 

10 départements est appelée à suivre les consignes de sécurité par rapport au cyclone.  

Tremblement de terre 
Lundi 16 août 2021 - Rapport de situation #4 
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 Le nouveau bilan humain du tremblement de terre s’élève à 1 419 morts : 1 133 dans le 

Sud, 162 dans la Grand ‘Anse, 122 dans les Nippes et 2 dans le Nord-Ouest. Plus de 

6 900 blessés sont enregistrés dans les départements du Sud, des Nippes et de la 

Grand‘Anse.  Ce bilan reste très partiel. 

 

 Au niveau de l’habitat, 37 312 maisons sont détruites et 46 913 maisons endommagées 

dans les 3 départements les plus affectées (Sud, Grand ’Anse et Nippes). De nombreux 

bâtiments publics (hôpitaux, écoles, hôtels, églises, entreprises privées…) ont subi des 

dommages ou se sont effondrés. Plus de 75 000 familles sinistrées déjà enregistrées dans 

les 3 départements les plus touchés, alors que les évaluations se poursuivent. 

 

 Vingt-cinq structures sanitaires sont affectées sur les trois départements. Les blessés 

graves ont été référés vers Port au Prince et les blessés légers et modérés ont été pris en 

charge par une équipe d'environ 80 personnels de santé déployée par le secteur. 

 

 Le problème de l'eau à Pestel persiste. Près de 1 810 citernes sont fissurées ou détruites 

dans la commune. Les besoins en eau, tant pour la boisson que pour d'autres usages, 

sont toujours aussi urgents. 

 

 Le passage est frayé au niveau de Morne à glace. La route nationale # 7, qui relie les 

Cayes et Jérémie, est de nouveau accessible. Néanmoins la prudence reste de mise en 

raison de l’affaissement de la chaussée par endroits. 

 

 

Période couverte 

Période des opérations 

Ce rapport couvre la période allant de 8 : heures à 16 heures, le lundi 16 août 2021. 

 

Date de publication 

Lundi 16 août 2021. 

 

Aperçu de la situation  

Situation météorologique 

Le pays est en Vigilance orange depuis ce lundi matin 16 août face aux menaces de fortes 

pluies, de forts vents et des conditions de grosses mers sur les régions côtière sud du pays et 

interdit temporairement les opérations de cabotages dans le sud pendant le passage de cette 

dépression. Les premiers effets se font déjà sentir avec des pluies fines et des rafales vents dans 

certains départements du pays particulièrement l’Ouest. La population des 10 départements est 

appelée à la grande vigilance.  
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Le Secrétariat permanent de gestion des risques de 

désastres (SPGRD) de concert avec l’Unité hydro-

météorologique (UHM) et la direction générale de 

la Protection civile (DGPC) demande à la population 

Haïtienne de faire preuve de prudence et de rester à 

l’écoute des bulletins météorologiques de l’UHM et 

des conseils des autorités de leurs zones respectives 

pour savoir les comportements à adopter à l’occasion 

du passage de cet évènement cyclonique. 

 

Le Service maritime et de navigation d’Haïti (Semanah) interdit toute activité de cabotage 

sur l’ensemble du pays jusqu’à nouvel ordre, en raison du passage de ce cyclone. 

 

Situation au niveau des départements 

Un séisme de magnitude 7.2 a été enregistré, ce samedi 14 août 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 de plusieurs 

autres répliques, dont certaines d’une magnitude supérieure à 4,5 voire 5.  

 

Les trois départements les plus touchés sont les Nippes, la Grand’Anse et le Sud. Leur popula-

tion représente environ 16 % de la population totale du pays, estimée à 11,4 millions 

d’habitants. Les autres directions de la Protection civile ont rapporté que le séisme était ressenti 

au niveau de leurs départements respectifs, mais n'ont pas fait état de dégâts substantiels. 

 

 

Bilan partiel des dégâts 

Bilan humain 

Le bilan du séisme est à date de 1 419 morts (1 133 dans le Sud, 122 dans les Nippes, 162 

dans la Grand ‘Anse et 2 dans le Nord-Ouest, plus précisément à Bassin Bleu). Près de 6 900 per-

sonnes blessées répertoriées (au moins 5 207 dans le Sud, 1 064 dans la Grand ‘Anse et 704 

blessés dans les Nippes) ont été accueillies et soignées dans plusieurs centres hospitaliers. Plu-

sieurs personnes sont portées disparues et beaucoup d’autres sont sous les décombres. Ce bilan 

demeure très partiel en tenant compte de la poursuite des opérations de recherche et sauve-

tage et zones non encore touchées par les évaluations 

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.  
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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 : 

 17 841 détruites et 18 744 endommagées dans le département du Sud   

 5’760 détruites et 286 maisons endommagées dans le département des Nippes  

 13 711 détruites et 27 883 maisons endommagées dans le département de la Grand 

‘Anse. 

 

Infrastructures  

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 aucun dégât majeur n’a été 

signalé.  

 

Le passage est désormais frayé au niveau de Morne à glace, grâce à une intervention de la di-

rection départementale des Travaux publics, Transports et Communication. La route natio-

nale #7, qui relie les Cayes et Jérémie, est de nouveau accessible. Néanmoins la prudence reste 

de mise en raison de l’affaissement de la chaussée par endroits. 

 

Actions entreprises 

Coordination 

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

d’opérations d’urgence national sont activées depuis samedi matin. La mobilisation a été effec-

tive dès la réception des premières informations concernant l’impact et la permanence est dé-

crétée. La communication est maintenue avec la hiérarchie du Système national de gestion des 

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

sastre. 

 

Une équipe multidisciplinaire a été constituée pour assurer l’évaluation rapide des dégâts. 

 

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

traditionnels. 

Une conférence de presse s’est tenue lundi en fin de journée au Centre d’opérations d’urgence 

national, sur l’état de la situation et les dernières dispositions gouvernementales. 

 

Recherche et Sauvetage 

Les équipes de sauvetage sont toujours à pied d’œuvre dans les trois départements les plus 

touchés et elles sont en train d’être renforcées par d'autres équipes étrangères en cours de dé-

ploiement. Au moins 18 personnes ont été extraites vivantes des décombres ces dernières 48 

heures.  

Assistance à la population 

Quatre points de rassemblement sont actuellement gérés dans la ville des cayes : terrain Gabion, 

place d’armes des Cayes, terrain Papa Numa et église Mormon. Dans les Nippes, dispose de 12 

points de rassemblement, 12 à Baradères et 4 l'Azile. Des évaluations sont en cours pour conti-

nuer à enregistrer le nombre de personnes dans ces points de rassemblement. 

 

Santé 

Le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) appelle les citoyens à faire don 

de leur sang pour faciliter l'apport de soins aux victimes. Au total 74 professionnels de la santé, 

pour la plupart des spécialistes, sont déployés sur les départements touchés selon les besoins 

spécifiques des institutions de prise en charge. Ils ont pris en charge 1 710 blessés dans les trois 

départements. Plus d’une dizaine de blessés graves ont été transférés vers le département de 

l’Ouest pour être amenés vers les institutions de prise en charge. 

 

GRAND ‘ANSE  

 12 personnes transférées vers l’Ouest dont (9 adultes avec des fractures ouvertes et 3 en-

fants, dont 2 présentant des fractures ouvertes et 1 trauma crânien). 

 634 blessés ont été pris en charge par le personnel médical.  

 5 Structures médicales sont détruites ou endommagées. 

 

NIPPES 

 537 blessés dont (360 légers et modérés, et 177 graves) ont été pris en charge par le per-

sonnel médical. 

 5 structures médicales sont détruites ou endommagées. 
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SUD 

 539 blessés ont été pris en charge par le personnel médical.  

 19 cas opérés dont 4 cas majeurs à travers les structures en place. 

 15 structures médicales sont détruites ou endommagées. 

 

Situation de la Collecte de sang  

Le Centre national de transfusion sanguine du ministère de la Santé publique et de la Popula-

tion (CNTS/MSPP) a collecté :  

 82 pochettes de sang le 14 août 2021  

 84 pochettes de sang le 15 août 2021 

 

Assistance Internationale 

 OCHA soutient la DGPC dans la coordination de la réponse ;  

 Unicef a déployé un camion contenant des médicaments et des kits nutritionnels pour 

desservir 30 000 personnes dans les départements du Sud et la Grand ‘Anse ; 

 Unicef appuie également la restauration pour le personnel de santé déployé dans la di-

rection sanitaire de la Grand ‘Anse ; 

 Samaritain’s Purse a envoyé 2 containers transportant des systèmes de purification d’eau 

et des intrants sanitaires.  

 

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 : mardi 17 août 2021, à 18 heures.  

 


