COUN

Tremblement de terre
Rapport de situation #1
Faits saillants


Un séisme de magnitude 5.9 a été enregistré, ce samedi 6 octobre à 20h12, à 15,3
kilomètres de profondeur. Selon l’Unité technique de sismologie, son épicentre a été
localisé en mer dans le canal de la Tortue, à une vingtaine de kilomètres ouest-nord-ouest
de Port-de-Paix, département du Nord-Ouest.



La secousse a été ressentie à travers tous les départements du pays, créant un début
de panique dans plusieurs villes, selon les témoignages des équipes de la Protection civile.



Le séisme a provoqué la mort de dix personnes – sept à Port-de-Paix (Nord-Ouest) et 3
à Gros Morne (Artibonite). Au moins 135 personnes sont blessées et prises en charge
dans des hôpitaux. Plusieurs maisons sont détruites ou endommagées.



Des centres hospitaliers des départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord ont
accueilli et soigné au moins 135 blessés, dont des fractures et des blessures légères.



Les équipes de la Protection civile sont à pied d’œuvre à travers le pays et surtout dans le
Nord-Ouest où deux légères répliques ont été ressenties depuis. La direction de la
Protection civile invite la population à garder son calme et à ne pas se fier aux rumeurs.



Le tremblement de terre n’a pas nécessité le lancement d’une alerte au tsunami.

Centre d’opérations d’urgence national

Centre d’Operation d’Urgence National | Rapport de situation no1|Date 7 octobre 2018 |2

Période couverte
Période des opérations
Ce rapport couvre la période allant du samedi 6, au moment du séisme, au dimanche 7octobre
2018 à 1 heure du matin.
Date de publication
Dimanche 7 octobre 2018.

Aperçu de la situation
Situation météorologique
Le prolongement d’un centre de basse pression tout près des côtes de Honduras (Amérique
centrale) et un thalweg en altitude entre Haïti et la Jamaïque provoquent des cellules convectives
sur les parties occidentale et centrale des régions caribéennes samedi matin. Par conséquent, des
averses localement orageuses par moments et par endroits sont prévues tout au long du weekend notamment sur la région Sud.
Situation au niveau des départements
Départements Commune
Artibonite
Gonaïves

État actuel de la situation
Une vingtaine de blessés
Environ 5 maisons fissurées.

Gros-Morne:

3 morts
30 blessés
15 maisons détruites
10 maisons endommagées

Terre Neuve:

4 blessés
8 maisons détruites

Nord

Cap-Haïtien

14 victimes au total :


2 cas de crise hystérique



9 blessés légers (panique)



Un 10e blessé (accident de motocyclette)
présentant une fracture de la jambe



1 femme enceinte reçue aux urgences (panique)



1 accident cardio-vasculaire
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Départements Commune
Plaisance

État actuel de la situation
Effondrement partiel de la façade de l'Église catholique
4 blessés légers à cause des mouvements de panique.

Nord-Ouest

Ensemble du

63 blessés : 34 femmes, 2 adolescentes/filles et 25

département

hommes, deux adolescents/garçons, accueillis et
soignés à l’hôpital Immaculée Conception et à l’hôpital
Beraca (La Pointe)
7morts

Bilan partiel des dégâts
Bilan humain
Le bilan du séisme s’élève à 10 morts – 7 à Port-de-Paix et 3 à Gros-Morne. Les personnes sont
décédées en raison notamment d’effondrement de bâtiments. Au moins 135 blessées ont été
accueillies et soignées dans des hôpitaux cette nuit.

Habitat
Plusieurs bâtiments sont détruits ou endommagés, dont des cas de maisons fissurées. Les
départements les plus concernés sont le Nord-Ouest et l’Artibonite. Les évaluations du bâti se poursuivront
ce dimanche.

Infrastructure
Aucun dégât majeur n’a été signalé jusqu’ici en ce qui concerne les infrastructures routières,
portuaires, aéroportuaires, sanitaires, éducatives, sportives et de télécommunication, à l’exception
d’un centre culturel qui s’est effondré à Gros-Morne, dans l’Artibonite.

Actions entreprises
Coordination
Les aires Coordination, Information et analyse et Information du public du centre
d’opérations d’urgence national ont été partiellement activées dans la nuit du 6 au 7 octobre. Dès
la réception de la première alerte, la communication a été engagée et maintenue avec la hiérarchie
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du Système national de gestion des risques et des désastres, ainsi que les coordinations
départementales de gestion des risques et des désastres

Information du public
L’Aire Information du public, aidée par les équipes départementales, a diffusé les informations
actualisées et utiles pour la population, au fur et à mesure que les données de terrain remontaient.
Elle a assuré une forte présence sur les nouveaux médias, relayés par les médias traditionnels.
Recherche et Sauvetage
Les équipes de la Protection civile sont à pied d’œuvre à travers le pays et surtout dans le NordOuest et l’Artibonite pour aider la population. Des équipes spécialisées sont prêtes à conduire
des opérations de recherche et sauvetage en cas de besoin.

Santé
Des centres hospitaliers des départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord ont accueilli
et soigné 135 blessés, dont des fractures et des blessures légères.
Recommandations
 Poursuivre l’évaluation des dégâts sur le terrain et renforcer les équipes départementales
notamment au niveau du Nord-Ouest ;


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



Continuer à faire passer les consignes à travers les médias sociaux et les médias
traditionnels.

Prochain rapport dimanche 7 octobre 2018
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