COUN

Tremblement de terre
Rapport de situation #2

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. Au moins trois répliques ont été ressenties
depuis au niveau de ce département.



Nouveau bilan : le séisme a provoqué la mort de douze personnes – huit à Port-dePaix, un à Saint-Louis du Nord (Nord-Ouest) et trois à Gros Morne (Artibonite). Au moins
188 personnes sont blessées, et 151 d’entre elles sont prises en charge dans des centres
hospitaliers des départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord. Des dizaines de
maisons sont détruites ou endommagées.



Le tremblement de terre a occasionné la chute de la devanture du commissariat central de
Port-de-Paix, qui n’a pas fait de victime parmi les occupants. Le reste du bâtiment n’a pas
subi de dommage visible.



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.
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Le tremblement de terre n’a pas nécessité le lancement d’une alerte au tsunami. Cependant, un
avis météo est en vigueur en liaison aux averses orageuses prévues sur le pays durant cette
période d'instabilité météo.

Période couverte
Période des opérations
Ce rapport couvre la période allant de 1 heure à midi, le dimanche 7octobre 2018.
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
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. Au moins trois répliques ont été ressenties depuis au niveau de ce
département. Plus de 180 blessés sont enregistrés sur les départements du Nord, du Nord-Ouest
et de l’Artibonite. Une centaine d’entre eux sont recensés dans la seule commune de Port-de-Paix

Bilan partiel des dégâts
Bilan humain
Le bilan du séisme est passé à 12 morts – 8 à Port-de-Paix, 1 à Saint-Louis du Nord (NordOuest) et 3 à Gros-Morne (Artibonite). Au moins 151 blessées ont été accueillies et soignées
dans des hôpitaux cette nuit.
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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. Le bureau de la délégation
départementale de l'Artibonite est fortement touché par le passage du séisme. Le lycée national
de Gros-Morne a également subi quelques dommages. Dans le Nord-Ouest, le tremblement de
terre a occasionné la chute de la devanture du commissariat central de Port-de-Paix, qui n’a pas
fait de victime parmi les occupants. Le reste du bâtiment n’a pas subi de dommage visible.

Actions entreprises
Coordination
Une délégation, présidée par le chef de l’État, accompagné du Premier ministre et de plusieurs
ministres, dont ceux de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ; de la Santé publique et de la
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Population et des Travaux publics, Transports et Communications, s’est rendu dans le
département du Nord-Ouest pour s’enquérir directement de l’état de la situation.
Les aires Coordination, Information et analyse et Information du public du centre
d’opérations d’urgence national sont partiellement activées ce dimanche matin. La mobilisation a
été effective dès la réception des premières informations concernant l’impact. La communication
a été engagée et maintenue avec la hiérarchie 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, continue de diffuser les
informations actualisées et utiles pour la population, au fur et à mesure que les données de terrain
remontaient. Elle assure une forte présence sur les nouveaux médias, relayés par les médias
traditionnels.
Un avis météo est en vigueur en liaison aux averses orageuses prévues sur le pays durant cette
période d'instabilité météo. L'Unité hydrométéorologique, de concert avec le Secrétariat
permanent de gestion des risques et des désastres (SPGRD) et la direction de la Protection civile
(DPC) demande une fois de plus aux habitantes et aux habitants des zones à risques d'inondation,
d'éboulement et de glissement de terrains de rester vigilants et d'appliquer scrupuleusement les
consignes de sécurité habituelles lors des pluies, plus particulièrement les populations de la
Grand-Anse, du Sud, des Nippes, du Sud-est, de l'Ouest et du Nord-ouest.
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.

Assistance à la population
Les actions d’assistance sont initiées très tôt ce dimanche matin. Des convois de kits alimentaires
et d’eau potable sont en route en direction du Grand Nord, particulièrement Port-de-Paix et Gros
Morne.

Santé
Les directions sanitaires des départements du Nord, du Nord-Ouest et de l’Artibonite ont mobilisé
leurs équipes, Des centres hospitaliers de ces départements ont accueilli et soigné 151 blessés,
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dont des fractures et des blessures légères. Les cas d’urgence médicale ont occasionné de fortes
pressions sur les centres hospitaliers. Le ministère de la Santé publique et de la Population
publique a renforcé le plateau technique des hôpitaux de Port de Paix et un appui en terme
matériel a été fourni tôt ce dimanche matin pour maintenir l’unité opérationnelle des structures
de gestion d’urgences médicales. Par ailleurs, des patients, présentant notamment des
traumatismes crâniens, ont été évacués par hélicoptère vers des hôpitaux d’autres départements.
La Croix-Rouge haïtienne a déployé une équipe médicale ce dimanche matin dans le département
du Nord-Ouest. Une équipe multidisciplinaire sera détachée au besoin. La Croix-Rouge haïtienne
procède à l’expédition de pochettes de sang vers les départements touchés en tenant compte des
besoins exprimés et potentiels. Trente-cinq (17 concentrés globulaires et 18 plasmas) sont déjà
transférées vers Port-de-Paix.
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 de sécurité et de précaution à travers les médias
sociaux et les médias traditionnels.

Prochain rapport dimanche 7 octobre 2018
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