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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 con-

cerne les maisons fissurées, notamment en raison des pluies qui pourraient s'abattre sur le 

pays. 

 

 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 34 personnes ont été extraites vivantes des décombres 

ces dernières 48 heures. 

 

 Le nouveau bilan humain du tremblement de terre s’élève à 1 941 morts : 1 597 dans le 

Sud, 205 dans la Grand ‘Anse, 137 dans les Nippes et 2 dans le Nord-Ouest. Plus de 9 900 
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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, 60 759 maisons sont détruites et 76 121 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 dom-

mages ou se sont effondrés. Plus de 136 800 familles sinistrées déjà enregistrées dans les 

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

 

 684 400 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans les 3 dépar-

tements les plus touchés par le séisme. Cela représente environ 40% de la population de 

ces 3 départements, qui est de 1,6 millions de personnes. 

 

 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. 

 

 Levée d’alerte émise sur le pays aujourd’hui en mi-journée. Toutefois l’UHM et la DGPC 

demande à la population des zones à risques d’inondations, d’éboulements et de glisse-

ments de terrain de rester vigilante et de respecter les consignes de sécurité habituelles.  

 

 

Période couverte 

Période des opérations 

Ce rapport couvre la période allant de 8 : heures à 15 heures, le mardi 17 août 2021. 

 

Date de publication 

Lundi 16 août 2021. 

 

 

Aperçu de la situation  

Situation météorologique 

Le centre de la tempête tropicale GRACE s’éloigne définitivement de la région Sud et se retrouve 

actuellement à l’Est de Montigo Bay. Malgré l’éloignement de la tempête tropicale GRACE, les 
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cellules convecties et les résidus d’humidité à la traîne  de ce système pourraient encore provo-

quer quelques activités pluvieuses et des rafales de vent sur le pays notamment sur l’Ouest, le 

Sud-est, les Nippes, le Sud et la Grand-Anse au cours de cette matinée.    

 

En conséquence, le Centre de Prévision Météorologique (CPM) de l’UHM de concert avec la 

DGPC et le SPGRD du Plan National de Gestion des Risques et des Désastres annonce la levée 

d’alerte émise sur le pays et du même coup la suspensison des bulletins de vigilance.  

 

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 population 

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 1 941 morts (1 597 dans le Sud, 137 dans les Nippes, 205 dans 

la Grand ‘Anse et 2 dans le Nord-Ouest, plus précisément à Bassin Bleu). Près de 9 915 personnes 

blessées répertoriées (au moins 6 805 dans le Sud, 1 652 dans la Grand ‘Anse et 1 458 blessés 

dans les Nippes) ont été accueillies et soignées dans plusieurs centres hospitaliers. Plusieurs per-

sonnes 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 sauvetage et zones 

non encore touchées par les évaluations 

 

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 premières éva-

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

 30 122 détruites et 28 593 endommagées dans le département du Sud   
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 14 348 détruites et 14 898 maisons endommagées dans le département des Nippes  

 16 289 détruites et 32 630 maisons endommagées dans le département de la Grand ‘Anse. 

 

Infrastructures  

Le Morne Rampe vers Marceline, a été temporairement dégagé par le MTPTC. Cependant, le cy-

clone ayant provoqué de fortes pluies, des glissements de terrain ont à nouveau bloqué cette 

section de route. Le MTPTC mobilise des véhicules sur place pour résoudre ce problème. 

 

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

tion départementale des Travaux publics, Transports et Communication. 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. 

 

Actions entreprises 

Coordination 

Les aires Coordination, Information et analyse et Information du public du centre d’opéra-

tions d’urgence national sont activées depuis samedi matin. La mobilisation a été effective dès la 

réception des premières informations concernant l’impact et la permanence est décrétée. La com-

munication est maintenue avec la hiérarchie du Système national de gestion des risques de dé-

sastre, ainsi que les coordinations départementales de gestion des risques de désastre. Une 

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

Coordination au niveau départemental ?? 

Coordination avec les ONG ?? 

 

Information du public 

Depuis le séisme, 5 points de presses ont été données par le premier ministre et plusieurs autres 

par le directeur général de la protection civile.  L’Aire Information du public, aidée par les 

équipes départementales, continue de diffuser les informations actualisées et utiles pour la po-

pulation, 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. 

 

Recherche et Sauvetage 
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Les équipes de sauvetage sont toujours à pied d’œuvre dans les trois départements les plus tou-

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

ment. Au moins 34 personnes ont été extraites vivantes des décombres ces dernières 48 heures.  

Assistance à la population 

Les populations dont leurs maisons sont détruites sont refugies dans des points de rassemble-

ment qui sont surtout des places publiques et des terrains vides. Dans le Sud il y 5 points de 

rassemblements et 33 dans les nippes.   

 

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. 

 

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 Population 

(CNTS/MSPP) a collecté :  

 82 pochettes de sang le 14 août 2021  

 84 pochettes de sang le 15 août 2021 
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Protection  

 Le Bureau de la secrétairerie d’état à l’intégration des personnes handicapées (BSEIPH) es-

time que 1 475 personnes handicapées dont 720 femmes et filles nécessitent une aire 

urgente ;  

 La prison civile des Cayes a été endommagée par le tremblement de terre. La DAP compte 

transférer temporairement tous les détenus à Petit-Goâve, une cinquantaine de détenus 

ont déjà été transférés à la prison civile de Petit-Goâve. 

 

Assistance Internationale 

 OCHA soutient la DGPC dans la coordination de la réponse ;  

 Arrivée de l’équipe UNDAC des Nations unies pour supporter les évaluations rapides et la 

coordination au niveau départemental.  

 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 direc-

tion sanitaire de la Grand ‘Anse ; 

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

et des intrants sanitaires.  

 Distribution de kits pour les femmes  

 

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.  

 

 

 

 

 

Annexe  

Tableau des points de rassemblement 
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Points de rassemblement pour les départements des NIPPES et du SUD  

Département Commune Localisation des points de rassemblement 

 Nom de la commune  Nombre de points  

Nippes 

L’Azile  4 

Ecole nationale de Verdon 

Place d’armes 

A côté du marché 

Rue Tribunal 

Baradères  8 

2 points à la Rue St Augustin 

3 points à la Rue St François 

3 points à la Grand Rue 

Anse-à-Veau  5 

Place d’armes 

Rue de la Riviere 

Morne Calvaire 

Night Club 

Près de la Vice délégation 

Petit-Trou de Nippes 16 

Place d’armes 

Salle Paroissiale 

Base chez Nahom 

Carrefour L’usine 

Près de la  citerne 

Rue gardienne 

Rue du quai 

Près du CMS/Rue Dauphine 

Près du Commissariat 

Carrefour Cadette 

Eglise Pasteur Erick/ Carrefour Lundi 

Chez Darline 

Chez le CASEC 

Eglise Episcopale 

Chez Mme Kerna 

Chez Eléazar / Market 

SUD Cayes 5 

Terrain Gabion 

Place d’armes des Cayes 

Terrain Papa Numa 

Terrain kay Lako 

Eglise Mormon 

 


