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POINTS SAILLANTS 

• À la suite du tremblement de terre de 
magnitude 7,2 qui a secoué le sud-ouest 
d'Haïti, 1 400 personnes sont mortes et plus 
de 6 900 autres blessées, tandis que des 
centaines d'autres sont toujours portées 
disparues. 

• Selon la Protection civile haïtienne, plus de 37 
300 maisons ont été détruites et 46 000 ont 
subi des dommages, laissant des milliers de 
personnes sans abri et créant des besoins 
urgents en matière d'abris et d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène. 

• Les régions du sud et de l'ouest du pays, 
notamment les départements du Sud, de la 
Grand'Anse et des Nippes, ont été les plus 
touchées par le séisme, tandis que certaines 
communautés plus proches de l'épicentre, 
non encore atteintes et hors de contact, 
auraient été complètement dévastées. 

• La situation sanitaire est critique et reste une 
préoccupation majeure, car plusieurs hôpitaux 
ont été endommagés ou détruits, tandis que 
ceux qui fonctionnent encore sont 
complètement débordés, manquant de 
suffisamment de personnel et de fournitures 
médicales. 

• Malgré l'affaiblissement de la tempête tropicale Grace en une dépression, le système menace toujours de déverser plus 
de 10 pouces de pluie sur les zones les plus durement touchées par le tremblement de terre plus tard ce soir et jusqu'à 
demain 17 août, déclenchant potentiellement des crues éclair meurtrières qui pourraient compliquer les efforts de 
réponse humanitaire. 

• Le Gouvernement et de hauts responsables de l'ONU ont négocié un accès humanitaire pour qu'un convoi de secours 
puisse passer par la principale route reliant la capitale Port-au-Prince à la péninsule sud du pays qui, jusqu'à présent, 
était bloquée par des gangs depuis des mois, d'autres convois devant livrer diverses fournitures. 

 

APERCU DE LA SITUATION 

Moins de 72 heures après le séisme dévastateur de magnitude 7,2 qui a secoué Haïti, le bilan des victimes s'élève à 1 400 
personnes et à plus de 6 900 blessés, des chiffres qui devraient continuer à augmenter à mesure que les équipes de recherche 
et de sauvetage et les volontaires se frayent un chemin dans les décombres pour trouver des survivants. Plusieurs répliques 
puissantes ont suivi le séisme initial, d'une magnitude égale ou supérieure à 4,0 sur l'échelle de Richter, aggravant une situation 
déjà désastreuse et compliquant les premières opérations de recherche et de sauvetage. 
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Les régions du sud et de l'ouest du pays ont été les plus touchées par le tremblement de terre, notamment Les Cayes, 
Jérémie, l'Anse à Veaux, Aquin, Cavaillon et Baradères, tandis que certaines communautés isolées plus proches de 
l'épicentre, qui n'ont pas encore été atteintes et restent injoignables, auraient été complètement dévastées. 

Selon le United States Geological Survey (USGS), près de 2,2 millions de personnes ont été exposées à des secousses 
d'intensité VI ou supérieure sur l'Échelle d'intensité de Mercalli Modifiée, dont plus de 230 000 personnes vivant dans un 
rayon de 15 km de l'épicentre, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). 

Selon la Direction Générale de la Protection Civile haïtienne (DGPC), plus de 37 300 maisons ont été détruites et près de 46 
000 ont subi des dommages, laissant des milliers de personnes sans abri. Le niveau de dommages et de destruction des 
maisons suggère que le nombre de personnes déplacées et de sans-abri continuera d'augmenter dans les jours et les 
semaines à venir, ce qui créera des besoins importants en matière d'abris, d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), 
dans un contexte où quelque 19 000 personnes déplacées par l'escalade de la violence liée aux gangs n'ont pas reçu d'aide 
adéquate dans ces zones. 

Si les premières missions de reconnaissance aérienne ont révélé des dégâts moins catastrophiques que lors du tremblement 
de terre de 2010, la dévastation causée par ce récent séisme n'est qu'un nouveau coup dur pour un pays encore sous le 
choc de multiples crises qui se chevauchent, générant de nouveaux besoins humanitaires que les systèmes nationaux et les 
partenaires humanitaires auront du mal à satisfaire.  Dans certaines des zones les plus touchées, on signale déjà un manque 
de nourriture, d'eau potable et de médicaments. 

Le plus grand défi pour les partenaires humanitaires sera de naviguer dans une situation complexe en matière de sécurité et 
d'accès humanitaire, qui crée de sérieux obstacles logistiques et rend très difficile l'accès aux zones touchées par voie 
terrestre depuis Port-au-Prince. Suite à des négociations réussies, un premier convoi avec du personnel du gouvernement et 
de l'ONU a atteint les zones touchées dans la péninsule sud, coupées par la présence de gangs et de blocages routiers 
persistants depuis des mois, et d'autres convois sont prévus pour livrer diverses fournitures d'aide humanitaire. Dans ce 
contexte compliqué, les partenaires humanitaires explorent également des routes et des modes de transport alternatifs pour 
atteindre les personnes affectées aussi rapidement que possible, notamment par voie maritime. 

Alors que le nombre de blessés continue d'augmenter, la grave situation sanitaire dans les zones les plus touchées reste la 
préoccupation la plus pressante, car plusieurs hôpitaux ont été endommagés ou détruits, tandis que ceux qui fonctionnent 
encore sont complètement débordés, et manquent de personnel et de matériel médical pour répondre aux besoins sanitaires 
croissants. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le déplacement de milliers de personnes pose des risques 
sanitaires supplémentaires, car l'éloignement physique, le dépistage et le traitement du COVID-19 seront un défi important 
dans un pays où moins d'un pour cent de la population a reçu sa première injection de vaccin, et les vaccinations contre le 
COVID-19 viennent tout juste de commencer avec l'arrivée, à la mi-juillet, de 500 000 doses de Moderna. Il existe un risque 
de voir se produire une autre vague d'infection par le COVID-19. Il existe un risque de nouvelle vague de COVID-19, en 
particulier si la variante Delta arrive sur l'île. 

Alors que la tempête tropicale Grace s'est affaiblie en dépression, de fortes pluies et des inondations potentiellement 
mortelles menacent encore de compliquer davantage les opérations de secours dans un environnement sécuritaire complexe 
qui limite déjà l'accès humanitaire. Une alerte de tempête tropicale est actuellement en vigueur pour l'ensemble de la côte 
d'Haïti, les autorités nationales s'efforçant d'atténuer l'exposition et les risques supplémentaires pour les personnes touchées 
par le tremblement de terre lorsque le système passera au-dessus du sud-ouest d'Haïti. Malgré la dispersion actuelle de 
Grace, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prévoit que le système pourrait encore déverser plus de 
10 pouces de pluie sur les zones les plus touchées par le tremblement de terre ce soir et jusqu'à demain 17 août. 

Le Premier ministre Ariel Henry a déclaré l'état d'urgence national pour un mois et demandé une aide spécifique pour les 
opérations de recherche et de sauvetage, toutes les autres demandes d'aide dépendant des résultats des évaluations en 
cours des dommages et des besoins. Les offres de soutien aux efforts de réponse nationaux continuent d'affluer de la part 
des gouvernements d'Amérique latine et des Caraïbes et le système des Nations Unies travaille en étroite collaboration avec 
le gouvernement et d'autres acteurs pour assurer une réponse humanitaire efficace, bien ciblée et fondée sur des principes 
pour ceux qui en ont le plus besoin. 
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RÉPONSE HUMANITAIRE 

La compilation d'informations, la recherche et le sauvetage, les services et fournitures médicaux, l'eau potable et 
l'assainissement, les abris d'urgence et la nourriture sont des priorités immédiates. Sous la direction de la DGPC, le Centre 
d´opérations d'urgence national (COUN) et les Centres d´opérations d'urgence départementaux (COUD) ont été activés en 
réponse au tremblement de terre. Le gouvernement a pleinement mobilisé les équipes d'intervention rapide dans les 
départements les plus touchés, notamment le Sud, les Nippes et la Grand'Anse, afin de mener des opérations de recherche et 
de sauvetage, d'acheminer l'aide alimentaire et les fournitures médicales, et de dégager les routes et les ponts endommagés 
par le séisme ou bloqués par des glissements de terrain.  

À la demande du gouvernement, le 15 août, USAID a déployé une équipe de recherche et de sauvetage de 65 membres, 
équipée de 52 000 livres d'outils, y compris des équipements hydrauliques pour casser le béton, des scies et des foreuses, 
ainsi que des fournitures médicales essentielles, afin de soutenir les efforts en cours pour trouver les survivants piégés dans 
les décombres et sauver des vies. En outre, l'unité de coordination (UC) de la (CU) de l'Agence de gestion des urgences en 
cas de catastrophe dans les Caraïbes (CDEMA) fournira une assistance opérationnelle directement au COUD sur la base d'une 
demande de soutien à la coordination reçue du Gouvernement. 

Le 15 août, le Bureau régional d'OCHA (ROLAC) a convoqué une deuxième réunion ad hoc du Groupe régional sur les risques, 
les urgences et les catastrophes pour l'Amérique latine et les Caraïbes (REDLAC) afin d'échanger des informations entre les 
partenaires régionaux sur les déploiements afin de rationaliser les défis logistiques pour la mobilisation du personnel 
d'intervention et d'identifier les synergies et les lacunes potentielles dans les secteurs prioritaires afin d'assurer une réponse 
humanitaire coordonnée et efficace qui s'articule stratégiquement avec les structures de coordination en place et les complète. 

En plus de l'activation des centres de réponse aux crises nationaux et départementaux, une cellule de crise sanitaire d'urgence 
du ministère de la Santé a été activée au niveau national pour rassembler les informations sur la réponse et les besoins, 
complétée par des réunions de coordination quotidiennes avec les partenaires de santé sur le terrain. Des ingénieurs du 
gouvernement ont été déployés pour évaluer l'intégrité structurelle des établissements de santé, et 15 camions transportant du 
matériel médical ont été déployés dans les trois zones touchées. 

Du personnel national spécialisé et des fournitures pour traiter les traumatismes et les besoins orthopédiques ont également 
été déployés dans la zone touchée. Les patients ayant des besoins plus sévères et spécialisés sont déjà transportés vers des 
zones non touchées et des hôpitaux spécialisés à travers le pays. Afin de maximiser les capacités nationales dans le pays, 
des efforts sont en cours pour mobiliser des spécialistes de la santé nationaux supplémentaires d'autres régions d'Haïti. Les 
vols du service aérien humanitaire de l'ONU soutiennent la livraison de fournitures et de personnel médical. 

Les agences s'efforcent de renforcer leurs capacités de réponse et de financement, et ont donné la priorité au déploiement de 
personnel dans les zones touchées. Une équipe des Nations unies pour l'évaluation et la coordination des catastrophes 
(UNDAC), composée de 10 experts sélectionnés en fonction des spécificités de la situation d'urgence actuelle, y compris des 
experts de l'accès humanitaire et des urgences environnementales, est déployée cette semaine, ainsi que l'équipe de soutien 
des Amériques (AST) et Atlas Logistics comme partenaires opérationnels. 

L'équipe sera déployée dans les zones touchées afin de renforcer la fonction du système des Nations unies en facilitant la 
coordination des des activités de réponse internationales et de la gestion de l'information, et en complétant les efforts de 
réponse nationaux. Par ailleurs, ROLAC a activé une cellule d'évaluation et d'analyse (A&A) composée de partenaires 
mondiaux et régionaux clés pour fournir un soutien en matière d'évaluation à distance et de gestion de l'information, qui 
travaillera en étroite collaboration avec l'équipe UNDAC une fois déployée. 

Les agences des Nations Unies, en collaboration avec leurs homologues gouvernementaux et leurs partenaires humanitaires, 
procèdent actuellement à des évaluations sectorielles des dommages et des besoins dans les zones les plus touchées. 

Pour lancer les opérations de secours, le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) alloue 8 millions 
de dollars US pour fournir une assistance vitale en matière de soins de santé, d'eau potable, d'abris d'urgence et 
d'assainissement. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a activé son 
réseau mondial de spécialistes de l'aide humanitaire et lancé un appel de 10 millions de francs suisses pour soutenir la Croix-
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Rouge haïtienne (CRH) pour fournir une aide d'urgence et soutenir le relèvement rapide de 25 000 personnes touchées par le 
séisme. 

LACUNES ET DÉFIS 

Malgré les progrès réalisés en matière d'accès aux zones difficiles à atteindre dans le sud de la péninsule, les acteurs 
humanitaires devront encore faire face à d'importantes contraintes d'accès et de logistique en raison de la situation 
extrêmement précaire en matière de sécurité, des routes et des infrastructures endommagées, et de la possibilité de pluies 
torrentielles associées à la dépression tropicale Grace, qui pourraient entraver l'acheminement des secours immédiats et et 
retarder l'évaluation des dommages et des besoins. 

Les barrages routiers le long de la route nationale numéro 2 (RN#2), qui relie Port-au-Prince à la péninsule sud du pays, 
continueront de poser des problèmes de logistique et de sécurité aux partenaires humanitaires, et  les négociations d'accès 
avec les gangs locaux devront se poursuivre tout au long de l'urgence. Au lendemain du tremblement de terre, les dégâts 
causés aux infrastructures et aux routes pourraient limiter davantage l'accès par voie terrestre aux zones touchées. La route 
nationale 7 (RN#7), qui relie Les Cayes et Jérémie, a été coupée à Glace River en raison d'un glissement de terrain déclenché 
par le séisme. 

Suite à des négociations d'accès avec les principaux groupes armés, un convoi humanitaire a réussi à passer par la RN #2 à 
Martissant le 15 août. Un deuxième convoi humanitaire inter-agences avec des articles d'abri a eu lieu aujourd'hui, 16 août, le 
long du même itinéraire. Cependant, un accès soutenu sera nécessaire à l'avenir. Dans l'intervalle, un couloir humanitaire a 
également été établi en République dominicaine et des articles non alimentaires (NFI) prépositionnés sont prêts pour au moins 
4 500 personnes. De plus, des articles d'urgence ont été prépositionnés et sont disponibles au Panama et dans les Caraïbes. 

Les trois principaux hôpitaux de la zone touchée par le séisme (HIC Cayes, Hôpital OFATMA et HAS Jérémie) ont été 
submergés par l'afflux important et croissant de blessés, ce qui pose de sérieux défis à la réponse sanitaire d'urgence. La 
demande de services de santé ne fera qu'augmenter dans les jours et les semaines à venir. Avec 7 établissements ayant 
déclaré des dommages dans les 3 départements les plus touchés (1 établissement de santé sur 5 contacté dans le département 
du Sud, 1 sur 7 dans les Nippes, et 5 sur 8 dans la Grand'Anse), il y a un besoin urgent d'équipement médical d'urgence, en 
particulier de fournitures supplémentaires pour la traumatologie et l'orthopédie, et du déploiement de personnel de santé local. 
D'autres évaluations des établissements de santé seront seront menées dans les prochains jours par les partenaires de santé. 

Bien que les évaluations n'en soient qu'à leurs débuts, la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, les abris et la sécurité 
alimentaire ont été identifiés comme des secteurs prioritaires pour l'intervention humanitaire. 

Avant le tremblement de terre, la plupart de ces secteurs étaient déjà ceux qui présentaient les lacunes et les besoins 
humanitaires les plus pressants, dont 4,4 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë, 3,8 millions ayant un 
accès limité aux services WASH et 3 millions de personnes dont les besoins en matière de santé ne sont pas satisfaits, une 
situation qui ne fera que s'exacerber avec la crise actuelle. 

Alors que des milliers de personnes se retrouvent sans abri dans une situation sécuritaire aussi fragile, l'exploitation et les abus 
sexuels ainsi que la l'exploitation et les abus sexuels ainsi que la violence basée sur le genre sont des préoccupations majeures 
pour les femmes, les filles et les garçons, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et la communauté 
LGBTIQ+. Les solutions d'hébergement d'urgence et les mécanismes de protection sont donc des actions prioritaires. 

Si la réponse rapide à l'impact du tremblement de terre est prioritaire, les partenaires devront également veiller à ce que les 
besoins existants ne soient pas oubliés. Plus de 19 000 personnes déplacées de leurs maisons depuis fin 2020, résidant dans 
des sites formels et informels, ont toujours un besoin urgent de services de base et de protection. 2,2 millions de dollars sont 
encore nécessaires pour soutenir le plan de réinstallation du gouvernement pour 1 166 ménages à partir de trois principaux 
sites de déplacés internes (Delmas 103, église Saint-Yves et centre sportif Carrefour) d'ici septembre 2021. 

Alors que les besoins humanitaires continuent de croître, les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires qui 
répondent déjà à de multiples crises simultanées, notamment la pandémie de COVID-19, les déplacements internes dus à la 
violence liée aux gangs et l'aggravation de l'insécurité alimentaire, verront leurs capacités de réponse encore plus sollicitées. 
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Il en résulte un besoin urgent de ressources humaines et financières supplémentaires pour intensifier rapidement les efforts 
d'intervention humanitaire afin de répondre à l'ampleur des besoins découlant de cette situation humanitaire qui se détériore 
rapidement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse :  
Anna Jefferys, OCHA Strategic Communications Branch, jefferysa@un.org, Mobile/WhatsApp : +1 347 707 3734 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.unocha.org //  www.reliefweb.int // https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti 
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