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POINTS CLÉS
•
•
•

•
•

Un Appel Global est prévu d’être organisé lundi 16 août à 09:00 EDT (15:00 CET)
WFP a lancé une évaluation des impacts du séisme
Le Secteur Logistique dans le pays sollicite des mises à jour et contributions auprès de ses partenaires afin
de cartographier les contraintes d’accès logistiques. Merci de bien vouloir vous rendre sur la plateforme
Log:ie dédiée et de vous référer au guide pour la collection de données sur Log:ie.
Les autorités nationales ont sollicité l’aide des partenaires humanitaires pour la collection de données.
L’approche de la tempête tropicale Grace est imminente et pourrait atteindre Haïti entre les 16 et 17
août, exposant potentiellement le pays, d’ores et déjà vulnérable, à une nouvelle menace d’ici quelques
jours.

1. Vue d’ensemble
Samedi 14 août 2021 à 08:30 heure locale, un séisme de magnitude 7,2 est survenu en Haïti. L’épicentre a été
enregistré à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, elle-même située à environ 125 km de la capitale, Port-auPrince. La secousse principale a été suivie par plusieurs répliques de 4,6 à 5,2 de magnitude. D’autres sont
toujours susceptibles de survenir. Il y a un besoin immédiat de recherches, secours, d’assistance médicale et
de dégagement des voies d’accès.
Des accès humanitaires difficiles et une situation sécuritaire instable compliquent significativement la réponse
humanitaire dans le contexte pandémique actuel. Ariel Henry, le Premier Ministre haïtien, a déclaré un état
d’urgence national d’un mois. Le gouvernement, les agences des Nations Unies et les ONG travaillent
conjointement à produire une évaluation des dommages et des besoins consécutifs à la catastrophe de sorte
d’être en mesure d’établir un dispositif de réponse rapide.

2. Evaluation et actions entreprises
Bilan provisoire
•
•

La Protection Civile haïtienne fait état de 304 morts et 1 800 blessés. Le bilan est susceptible de s’alourdir
dans les heures qui viennent. (OCHA)
Les cas jusqu’ici recensés l’ont été dans les départements de Grand’Anse, Sud, Nippes et Nord-Ouest.

Infrastructures publiques
•

•
•

Des rapports initiaux indiquent que plus de 700 bâtiments se sont effondrés, y compris des hôpitaux et
des écoles. Au moins 3 778 foyers ont été détruits et d’importants dommages ont été signalés sur les
voies d’accès. Les départements Sud, Grand’Anse et Nippes, en particulier les villes de Les Cayes, Jeremie
et Anse-à-Veaux, sont les plus touchés. La ville Petit-Trou-de-Nippes a vu ses installations de
communication endommagées, la privant de lignes téléphoniques et de possibilités de contacts avec
l’extérieur. (OCHA)
Des restrictions de mouvements ont été signalées sur la route départementale #7 entre Duchity et Fanm
Pa Dra (Départements Sud et grand’Anse) et la route #2 suite à des glissements de terrain.
Des ponts majeurs à grand’Anse, jeremie et Port-à-Piment sont fermés.
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Le port de Jeremie aurait subi des dommages.
Les hôpitaux à Les Cayes et Jeremie ont atteint le maximum de leur capacité avec des stocks de
médicaments insuffisants et des bâtiments endommagés.

Evaluations en cours
•
•
•

UNHAS effectue une reconnaissance aérienne au-dessus de les Cayes et Jeremie.
WFP est en train d’évaluer les différents besoins.
D’autres agences sont actuellement en train de conduire des missions d’évaluation : les équipes de Urban
Search and Rescue (USAR) et de UN Disaster Coordination and Assessment (UNDAC) ainsi que USAID ont
déployé une équipe d’assistance suite à la catastrophe.

Ressources
•

•
•

UNHAS dispose d’un hélicoptère disponible pour la réponse, sans frais pendant un mois. Le service a
ouvert le 14 août mais due à un période de repos obligatoire, le service débutera le mercredi 18 août. A
partir du lundi 16 août, un transport par barge sera disponible du terminal Varreux Bolloré au Gardes
Côtes pour un mois, sans frais pour les membres du groupe UNHAS.
Plusieurs partenaires sont actif dans les zones affectées.
Le Logistique Cluster Global déploie des ressources pour évaluer la situation et soutenir la coordination
du secteur Logistique.

3. Secteur Logistique
•
•

•

Une Appel Global avec les partenaires est organisé par le Cluster Logistique Globale, demain, lundi 16
aout, à partir de 09:00 EDT. Pour participer veuillez cliquer ce lien. Mot de passe : 392768
Un outil de cartographie interactif a été créé pour partager les dernières mises à jour liées aux
contraintes d'accès logistiques. Pour plus d’information, prier de lire le Log:ie Guide de démarrage rapide
pour la collecte de données . Le Cluster Logistique encourage les partenaires à partager les informations
via l'outil et/ou avec les points focaux du Cluster Logistique.
Vous trouverez plus d’informations (e.g. cartes, évaluation des capacités logistiques (LCA)) sur la page
web du Secteur Logistique en Haïti.
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