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 Plus de 24 400 personnes déplacées par le 

séisme sont hébergées dans 58 sites dans la 

Grand’Anse, les Nippes et le Sud, selon l’OIM. 

 Les membres de l'EICC effectuent des 

évaluations et observent les distributions d'aide 

à Camp-Perrin et à Maniche, identifiant les 

principaux besoins en matière d'abris et les 

besoins multisectoriels parmi les populations 

touchées. 

 La FOI-Haïti effectue 560 missions, aidant près 

de 480 personnes et transportant près de 

93 440 kg de produits de secours vers les 

zones touchées. 

 Le PAM, partenaire de l'USAID/BHA, fournit 

une aide alimentaire d'urgence à près de 51 000 

personnes et distribue des repas chauds à près 

de 16 800 personnes dans les hôpitaux du sud-

ouest d'Haïti. 

2 207 
 

Décès liés au séisme 

signalés en  

Haïti 

GoH, août 2021 

2,1 
MILLIONS 

Personnes exposées à 

des secousses fortes 

(MMI de niveau VI ou 

supérieur) 

USGS, août 2021 

650 000 

 
Personnes ayant besoin 

d’une aide humanitaire 

NU, août 2021 

COUP D’ŒIL SUR LA SITUATION 

Fiche d’information n° 9 

Année fiscale 2021 

12 268 
 

Estimation du nombre 

de blessés liés au 

séisme en Haïti 

GoH, août 2021 

129 929 
 

Nombre estimé de 

logements endommagés 

ou détruits 

GoH, août 2021 
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PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 

L'OIM identifie plus de 24 000 personnes déplacées par 

le tremblement de terre sur 58 sites dans le sud -ouest 

d'Haïti  

Le séisme du 14 août en Haïti a fait au moins 2 207 morts, près de 

12 270 blessés et 320 disparus en date du 26 août, selon le gouvernement 

haïtien (GoH).  En outre, le tremblement de terre a déplacé au moins 24 

400 personnes vers 58 sites dans la Grand'Anse, les Nippes et le Sud, les 

zones les plus touchées du sud-ouest d'Haïti, selon l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM).  Les évaluations de l'agence des 

Nations Unies indiquent que près de 17 000 personnes restent déplacées 

dans le Sud seulement, avec près de 6 000 et 1 500 personnes déplacées 

dans les Nippes et la Grand'Anse, respectivement.  Les sites de déplacement 

de la Grand'Anse et du Sud sont regroupés dans les communes de Jérémie 

et des Cayes, tandis que les sites des Nippes sont situés dans les communes 

d'Anse-à-Veau, de Baradères, de L'Asile, du Petit-Trou-de-Nippes et de 

Plaisance-du-Sud ; beaucoup de ces sites ont subi des dommages importants 

aux bâtiments pendant le tremblement de terre. 

 

Les déplacements liés au tremblement de terre soulignent les besoins 

urgents en abris des populations touchées par le séisme dans le sud-ouest 

d'Haïti. Le gouvernement haïtien et les acteurs de l'aide humanitaire plaident 

pour une assistance en matière d'abris qui réponde également aux 

problèmes de santé et de protection des personnes déplacées.  Le 

gouvernement haïtien demande que l'aide à l'hébergement comprenne des 

bâches en plastique, plutôt que des tentes, afin de limiter le développement 

de camps de déplacés à grande échelle, dans lesquels les personnes 

s'abritent dans des espaces étroits et sont donc plus susceptibles de 

propager des maladies transmissibles telles que le coronavirus (COVID-19).  

En outre, les grands camps de déplacés sont associés à des risques élevés en 

matière de protection, notamment la violence contre les femmes. 

 

Les partenaires de l'USAID/BHA intensifient la réponse 

multisectorielle pour répondre aux besoins en nourriture, abris 

et eau, assainissement et hygiène. 

L'équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC) de l'USAID continue 

de mener des évaluations dans les zones touchées et d'aider les partenaires 

à fournir une assistance vitale aux personnes dans le besoin.  Le 28 août, les 

membres de l’EICC ont mené une évaluation des abris dans la commune de 

Camp-Perrin dans le Sud, observant un programme d'enlèvement des 

décombres en échange d'argent et notant les besoins en matière d'abris, de 

moyens de subsistance, d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) des 

personnes dont les habitations ont été endommagées ou détruites pendant 

le tremblement de terre.  En réponse, le Bureau d'aide humanitaire de 

l'USAID (USAID/BHA) continue à soutenir des partenaires pour mener des 

interventions multisectorielles et distribuer des articles de secours - tels 

que des kits d'hygiène, des bâches en plastique et des kits de réparation  

CHRONOL

OGIE 

14 août 2021 

L’ambassadrice 

américaine Michele Sison 

déclare Haïti zone 

sinistrée ; l’USAID/BHA 

déploie des équipes EICC 

et EGI 

15 août 2021 

L’USAID/BHA déploie du 

personnel EICC 

supplémentaire en Haïti, 

dont 65 membres RSMU 

16 août 2021 

La dépression tropicale 

Grace a touché terre 

dans le sud-ouest d’Haïti, 

provoquant de fortes 

pluies et des vents 

violents 

21 août 2021 

Le chef de l’EICC, Tim 

Callaghan, le commandant 

de la FOI-Haïti, Keith 

Davids, et le directeur de 

la DGPC du 

gouvernement haïtien, 

Jerry Chandler, visitent 

les zones touchées dans 

la Grand’Anse et le Sud 

25 août 2021 

Les experts RSMU de 

l’EICC se démobilisent, 

alors que l’EICC continue 

d’intensifier ses efforts en 

matière d’intervention 

humanitaire 

14 août 2021 

À 8 h 29 heure locale, un 

séisme de magnitude 7,2 

a frappé le sud-ouest 

d’Haïti à une profondeur 

de 10 km 

26 août 2021 

L’administratrice Power 

visite les régions 

touchées en Haïti et 

annonce 32 millions de 

dollars d’aide humanitaire 

en réponse aux besoins 

engendrés par le séisme 
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d'abris - et fournit une assistance technique aux acteurs de l'aide humanitaire pour s'assurer que les 

bénéficiaires reçoivent une aide à l'hébergement conforme aux normes du projet SPHERE dans leurs 

communautés d'origine.1 

 

En outre, le 29 août, l'EICC et d'autres membres du personnel de l'USAID ont effectué des visites sur le 

terrain à plusieurs endroits de la commune de Maniche dans le Sud avec un partenaire de l'USAID/BHA, 

le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, observant une distribution conjointe d'aide 

alimentaire et de produits de secours du PAM fournis par l'OIM, partenaire de l'USAID/BHA, et le Fonds 

des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).  Grâce à cette distribution, environ 5 000 personnes ont 

reçu du riz, des haricots et de l'huile végétale, ainsi que des kits d'hygiène et d'autres produits de 

première nécessité, comme des bâches en plastique.  Une précédente distribution dans la région a 

permis de toucher 5 000 personnes supplémentaires le 23 août, et le PAM continue de coordonner son 

action avec la Direction générale de la protection civile (DGPC) du gouvernement haïtien et les équipes 

de terrain pour identifier les ménages ayant besoin d'aide.  Pendant ce temps, l'OIM continue de fournir 

des abris et d'autres aides aux ménages touchés par le tremblement de terre. Du 25 au 27 août, plus de 

10 400 ménages touchés par le tremblement de terre ont reçu des produits de secours , avec le soutien 

de l'USAID/BHA et d'autres donateurs. 

 

L'aide alimentaire du PAM atteint 51 000 personnes, alors que les convois se 

poursuivent  

En réponse aux besoins alimentaires liés au séisme, le PAM continue de distribuer de l'aide, fournissant 

453 tonnes métriques de produits alimentaires - dont 96 tonnes métriques de nourriture financée par 

l'USAID/BHA - et des transferts d'argent liquide à près de 51 000 personnes, ainsi que près de 16 800 

repas chauds aux personnes hospitalisées à la Grand'Anse, aux Nippes et au Sud en date du 26 août.  

L'agence des Nations Unies intensifie ses distributions, prévoyant d'atteindre 215 000 personnes dans les  

communes fortement touchées, en coordination avec les autorités locales, les partenaires de mise en 

œuvre et la Police nationale haïtienne, qui assure la sécurité des convois humanitaires.   

 

Alors que les moyens aériens de la FOI (Force opérationnelle interarmées)-Haïti offrent la possibilité 

d'acheminer l'aide par voie aérienne vers des endroits éloignés en coordination avec l’EICC, des acteurs 

humanitaires donnent également la priorité au transport commercial routier, maritime et aérien, selon 

les disponibilités, pour atteindre les zones touchées par le séisme.  Depuis le 18 août, les convois 

humanitaires facilités par le PAM comprennent 137 camions transportant environ 479 tonnes métriques 

de nourriture, plusieurs cargaisons de fournitures médicales et des milliers de produits de secours, 

notamment des kits d'hygiène, des jerrycans, des ustensiles de cuisine, des bâches en plastique et des 

kits de réparation d'abris, à destination des zones touchées, avec le soutien de l'USAID/BHA et d'autres 

donateurs.  Le 29 août, le PAM a facilité le passage d'un convoi humanitaire composé de neuf véhicules 

transportant 25 tonnes de nourriture, des fournitures pour abris et des produits de secours de l'OIM, 

ainsi que des fournitures médicales de l'International Medical Corps de Port-au-Prince aux Cayes.  

Auparavant, les 27 et 28 août, le PAM a facilité l'organisation de convois humanitaires de 13 et 12 

véhicules, respectivement, transportant l'aide alimentaire du PAM, l'équipement et les fournitures 

opérationnelles de la DGPC, ainsi que de la nourriture supplémentaire, des abris et de l'aide WASH 

pour le compte de plusieurs ONG. 

 

 
1 Le projet Sphère a été lancé en 1997 par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les Nations Unies, des organisations non gouvernementales (ONG) et des 

donateurs afin d'élaborer un ensemble de normes minimales universelles pour l'aide humanitaire et, ainsi, d'améliorer la qualité de l'aide fournie aux personnes touchées par 
une catastrophe et de renforcer la responsabilité des agences humanitaires. 
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La FOI-Haïti accomplit 560 missions et soutient l 'évaluation structurelle 

d'un pont critique à Jérémie malgré les difficultés logistiques.  

La FOI-Haïti continue de soutenir les efforts de secours en Haïti en coordination avec l’EICC, en 

complétant 560 missions, en aidant 477 personnes et en transportant plus de 348 000 livres de produits 

de secours d'urgence dans les zones touchées, en date du 29 août.  En plus de soutenir les évaluations 

de l’EICC et l'acheminement de l'aide humanitaire dans les régions éloignées, la JTF -Haïti a également 

transporté une équipe d'évaluation structurelle - comprenant des membres de l’EICC, le ministre des 

Travaux publics du gouvernement haïtien, Wilson Edouard, d'autres fonctionnaires haïtiens et un 

ingénieur du département de la Défense des États-Unis - à Jérémie le 28 août.  Le groupe a évalué le 

pont de la ville de Jérémie, et a approuvé la décision des autorités locales de le fermer à la circulation 

des véhicules en raison des dommages liés au tremblement de terre qui ont exacerbé les problèmes 

structurels préexistants.  Le pont étant le seul point d'entrée routier à Jérémie depuis Port -au-Prince et 

Les Cayes, les autorités ont créé un site de passage à gué temporaire permettant aux véhicules 

transportant de l'aide d'atteindre la ville et les points de distribution ultérieurs dans la Grand'Anse. 

Cependant, le groupe d'évaluation de la FOI-Haïti et du gouvernement haïtien a déterminé que la 

traversée n'était pas viable et que des solutions supplémentaires étaient nécessaires.  Pendant ce temps, 

le secteur logistique (c.-à-d. l'organe de coordination des activités logistiques humanitaires, qui 

comprend des agences des Nations Unies, des ONG et d'autres parties prenantes) travaille également à 

la mise en place de routes alternatives vers Jérémie. 

 

 

REPONSE NATIONALE, INTERNATIONALE 

ET DU GOUVERNEMENT AMERICAIN 

RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MILIEU URBAIN 

À la suite du séisme, le gouvernement haïtien a demandé une aide 

internationale pour appuyer les efforts de la section de recherche et de 

sauvetage en milieu urbain (RSMU).  Une équipe RSMU du service d’incendie 

et de sauvetage du comté de Fairfax, comptant 65 membres et quatre 

chiens, s’est ensuite déployée aux côtés des membres de l’EICC, arrivant en 

Haïti le 15 août.  L’équipe RSMU a voyagé avec 23 586 kg d’outils spécialisés 

et d’équipement médical, ainsi que des provisions supplémentaires arrivant 

le 17 août. 

 

Les équipes RSMU de l’USAID/BHA comprennent 19 postes fonctionnels, 

composés de gestionnaires d’urgence expérimentés, d’échafaudeurs, de 

techniciens en matières dangereuses, d’ingénieurs et de médecins d’urgence 

agréés, de logisticiens, d’ambulanciers, de planificateurs, de spécialistes en 

recherche et sauvetage et de chiens de recherche et sauvetage avec maîtres-

chiens.  Les équipes RSMU effectuent des activités techniques de sauvetage, 

notamment des opérations de recherche et de sauvetage spécialisées afin de 

sortir les personnes piégées dans les bâtiments endommagés ou détruits. 

 

Le 25 août, le personnel RSMU de l’EICC a été démobilisé et est rentré aux 

États-Unis après l’achèvement des opérations de sauvetage en Haïti, tandis 

que 33 membres de l’EICC sont restés dans le pays pour continuer à 

renforcer l’aide humanitaire aux communautés touchées.  Les experts RSMU 

CHIFFRES CLÉS 

 

65 
Membres du personnel 

RSMU déployés en Haïti 

avec l’EICC 

 

 

560 
Missions effectuées par 

les avions de la FOI-Haïti 

soutenant les opérations 

de secours 
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de l’EICC ont porté secours aux communautés de 15 communes pendant 

leur séjour en Haïti, notamment Beaumont, Corail, Dame Marie, Jérémie, 

Pestel et Roseaux dans la Grand’Anse, Anse-à-Veau, Baradères et Petit-

Trou-de-Nippes dans les Nippes, et Camp-Perrin, Île-à-Vache, Les Cayes, 

Maniche, Port-à-Piment et Saint-Louis-du-Sud dans le Sud. 

 

Le 14 août, le gouvernement haïtien a déclaré l’état d’urgence pendant un 

mois en Haïti en raison du séisme et a activé le personnel de la DGPC, 

mobilisant des brigades de recherche et de sauvetage dans les zones 

touchées par le séisme.  Le gouvernement haïtien a également activé le 

Centre national des opérations d’urgence pour coordonner les activités 

d’évaluation et d’intervention.  Entre-temps, plusieurs gouvernements de la 

région Amérique latine et Caraïbes ont mobilisé du personnel et du matériel 

pour soutenir les opérations RSMU. 

 
SOUTIEN LOGISTIQUE  

Le 16 août, des hélicoptères de l’USCG ont été déployés en Haïti et ont 

commencé à transporter le personnel RSMU et de l’EICC pour aider aux 

activités d’évaluation et d'intervention.  En outre, l’USAID a fait appel aux 

capacités uniques de l’U.S. Southern Command (USSOUTHCOM) du 

ministère de la Défense américain pour soutenir les efforts d’intervention de 

l’USAID par le transport aérien de produits de secours, de personnel et des 

membres de l’équipe RSMU en Haïti, ainsi que par des efforts d’évaluation 

dans les zones touchées par le séisme. 

 

L’USSOUTHCOM a déployé de nombreux avions pour soutenir les 

opérations humanitaires et fournit des images aériennes pour l’évaluation 

des dommages.  Pendant ce temps, l’USAID/BHA prend en charge un service 

de canot du PAM pour faciliter le transport humanitaire supplémentaire 

entre Port-au-Prince et les zones côtières de la Grand’Anse et des Nippes, 

ainsi que l’opération de convois par route dirigés par le PAM depuis Port-

au-Prince vers les zones touchées. 

 

HCIMA  

L’USAID/BHA fournit un soutien logistique aux communautés fortement 

touchées dans la Grand’Anse, les Nippes et le Sud.  En outre, cinq membres 

du service d’incendie et de secours du comté de Fairfax ont été déployés 

dans le cadre de l’équipe de soutien des Amériques (AST) afin de continuer 

à fournir un soutien technique au personnel de l’équipe de réserve des 

Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe 

(UNDAC), en aidant les efforts de coordination humanitaire, de gestion de 

l’information et d’évaluation (HCIMA).  L’AST est un module soutenu par 

l’USAID/BHA pour aider aux opérations d’intervention en cas de 

catastrophe et aux efforts de coordination entre les Nations Unies, les 

agences locales de gestion des urgences et d’autres acteurs de l’aide, y 

compris les gouvernements donateurs et les ONG.  

 

L'USAID/BHA soutient la Fédération internationale des sociétés de la Croix-

 

5 
Membres du personnel du 

service d’incendie et de 

secours du comté de 

Fairfax déployés pour aider 

l’UNDAC 

 

 

348 000 
kilos de produits de 

secours transportés vers 

les zones touchées par la  

FOI-Haïti  
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Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) pour mener des évaluations des 

dommages et des besoins par le biais de la Croix-Rouge haïtienne en 

coordination avec le gouvernement haïtien.  En outre, la Croix-Rouge 

haïtienne transporte des personnes blessées des zones touchées pour 

qu'elles reçoivent des soins spécialisés ; elle fournit des premiers soins et 

d'autres services de santé ; elle offre un soutien psychosocial et des 

interventions de réunification familiale ; et elle mène des campagnes de 

sensibilisation à l'hygiène dans les communautés touchées par le 

tremblement de terre dans le Sud. 

 

Le 26 août, l’ONU a lancé un appel éclair en réponse au séisme en Haïti, 

demandant plus de 187 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire 

à environ 500 000 personnes dans le sud-ouest du pays.  De plus, le 15 août, 

les Nations Unies ont alloué 8 millions de dollars du Fonds central 

d’intervention d’urgence des Nations Unies pour offrir des fournitures de 

secours et des services de soins de santé, de l’eau potable et une assistance 

WASH aux ménages touchés. 

 
PRODUITS DE SECOURS, ABRI ET WASH 

L’USAID/BHA finance l’OIM pour qu’elle maintienne des fournitures de 

secours d’urgence prépositionnées en Haïti, suffisantes pour subvenir aux 

besoins de près de 50 000 personnes, afin de les distribuer en réponse à des 

catastrophes soudaines comme des séismes et d’autres chocs.  Au 18 août, 

l’OIM avait envoyé 5 000 kits d’hygiène, 2 000 jerrycans, 2 500 bâches en 

plastique, 2 400 kits de réparation d’abris et 2 500 couvertures pour une 

distribution ultérieure aux communautés touchées.  Par ailleurs, un 

coordinateur de l’équipe de soutien sur le terrain du secteur WASH financé 

par l’USAID/BHA est arrivé en Haïti le 19 août pour soutenir la 

coordination de l’intervention WASH par le biais de plateformes nationales, 

et l’USAID/BHA a également déployé un conseiller en abris de l’EICC afin 

de soutenir la construction d’abris dans les zones touchées. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

En date du 26 août, l’USAID/BHA a débloqué 830 tonnes de nourriture, 

notamment des haricots, du riz et de l’huile végétale, de son stock d’urgence 

géré par le PAM, permettant de répondre aux besoins alimentaires mensuels 

d’environ 62 000 personnes  En plus de procéder à des distributions de 

nourriture dans les zones touchées, le PAM fournit des repas quotidiens à 

plusieurs milliers de personnes blessées par le séisme pendant leur 

hospitalisation.  Le PAM prévoit d’intensifier ses opérations d’assistance 

alimentaire pour atteindre 62 000 personnes supplémentaires dans les zones 

touchées au cours des prochains mois, ce qui portera à environ 

215 000 personnes le nombre de cas ciblés par l’agence des Nations Unies 

dans le sud-ouest d’Haïti. 

 

 

 

 

 

830 
Tonnes de produits 

alimentaires d’urgence 

octroyées par 

l’USAID/BHA au PAM afin 

d’intensifier les opérations 

d’aide alimentaire 

d’urgence dans le sud-

ouest d’Haïti 

 

 

5 000 
Nombre de kits d’hygiène 

envoyés par l’OIM avec le 
soutien de l’USAID/BHA 
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SANTE  

Le 15 août, la Garde côtière des États-Unis (USCG) a déployé deux 

hélicoptères avec du personnel médical et des fournitures en Haïti.  En plus 

de soutenir la section RSMU et les efforts logistiques, les hélicoptères ont 

également transporté les patients blessés des zones touchées vers Port-au-

Prince.  Au 26 août, l’USCG avait effectué 262 sorties, procédé à des 

évacuations médicales pour 381 personnes, et transporté des membres du 

personnel de secours, notamment des membres de l’EICC, ainsi que près de 

16 000 kg de fournitures d’aide d’urgence vers les zones touchées.  

 

Le ministère de la Santé publique et de la population haïtien a activé une 

cellule de crise sanitaire d’urgence afin de coordonner les informations sur 

les besoins et les efforts d’intervention avec les partenaires de santé, selon 

l’ONU.  Du personnel médical spécialisé a également été déployé avec des 

fournitures pour traiter les traumatismes et les besoins orthopédiques des 

populations touchées par le séisme.  Pendant ce temps, le bureau national 

de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en Haïti a activé son plan 

d’urgence, tandis que l’OPS et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

des Nations Unies ont déclaré une situation d’urgence pour Haïti et la 

République dominicaine voisine pour toute l’année 2021.  L’OPS et l’OMS 

coordonnent leur action avec la DGPC du gouvernement haïtien, les 

autorités locales, les responsables de la santé et les autres agences des 

Nations Unies.

 
 
INFORMATIONS SUR LES DONS PUBLICS 

 La façon la plus efficace de contribuer aux efforts d’assistance consiste à verser des dons aux organisations humanitaires 

qui interviennent. La liste des organisations humanitaires qui acceptent des dons pour des interventions d’aide aux 

populations victimes de catastrophes dans le monde est disponible sur www.interaction.org. 

 USAID encourage les dons en argent car ils permettent aux professionnels de l’aide d’acheter exactement ce qui est 

nécessaire (souvent dans les régions touchées), de réduire la mobilisation des ressources rares (comme les routes, le 

temps du personnel et les espaces de stockage), de transférer très rapidement l’aide sans coûts de transport, de soutenir 

l’économie des régions frappées par une catastrophe ainsi que d’offrir une assistance respectant les contraintes locales 

d’ordre culturel, alimentaire et environnemental. 

 Pour obtenir des informations supplémentaires sur ces recommandations, contacter : 

o Centre d’information USAID sur les catastrophes internationales : cidi.org 

o Des informations supplémentaires sur les activités d’aide aux populations sinistrées sont disponibles sur 

www.reliefweb.int.  

 

 

 

 

 

Les bulletins d’information d’USAID/BHA sont disponibles sur le site USAID à l’adresse suivante : usaid.gov/humanitarian-

assistance/where-we-work 

 

375 
Évacuations médicales 

effectuées par deux 

hélicoptères de l’USCG 

 

https://www.interaction.org/
https://www.cidi.org/how-to-help/why-cash-is-best/
http://www.reliefweb.int/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work

