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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire efficace et fondée sur des principes en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La coordination sauve des vies 

HAÏTI : Séisme du 06 octobre    
Rapport de situation No.4 (20 octobre 2018) 

 
 

Ce rapport est consolidé par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
en Haïti sur la base des données officielles disponibles (DPC, Primature, …) et en collaboration avec les partenaires 
humanitaires. Le rapport couvre la période du 09 au 19 octobre 2018.  

Faits saillants 
 

• Un séisme de magnitude 5.9 a frappé le samedi 6 octobre 
à 20h12 le nord-ouest et le nord d’Haïti occasionnant des 
pertes en vies humaines et des dégâts matériels 
importants.  
 

• Le dernier bilan officiel partiel des autorités au 10 octobre 
2018 fait état de 18 décès, 548 blessés et près de 11.134 
familles affectées1.  

 

• Les dégâts matériels quant à eux, selon les derniers 
chiffres consolidés à partir des rapports des COUD, font 
état de 2.102 maisons détruites et 15.932 maisons 
endommagées au total dans les 3 départements. Tandis 
que le nombre de personnes affectées grimpe à 13 671 
(document de la Primature, qui mentionne également des 
bâtiments publics touchés par le séisme). Ce bilan reste 
provisoire. 

 

11 134 
Familles affectées dans les 
départements et communes 

affectés par le séisme 
 

Source : DPC/autorités nationales 

2.102 
Maisons détruites dans les 

départements et communes affectés 
par le séisme   

 
Source : DPC/COUDs  

861 
Élèves affectés par le séisme ont 
commencé à recevoir un appui 

psychosocial 
 

Source : COUD NO/MAHPSY 

 

Aperçu de la situation 
Le séisme de magnitude 5.9 a été enregistré le samedi 6 octobre à 20h12, à 15,3 kilomètres de 
profondeur. Selon l’Unité technique de sismologie, son épicentre a été localisé en mer près de l’île 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. Dans le Grand Nord, la 
secousse a été très ressentie au niveau des dix-neuf communes des 3 départements (Nord-Ouest, Nord, 
Nord-Est). 
 
La réponse des autorités nationales s’est rapidement mise en place, ces derniers mobilisant en premier 
lieu les ressources de l’Etat pour venir en aide aux populations affectées. Selon les autorités, les secteurs 
qui ont été les plus affectés sont la santé, l’éducation, les abris et la protection.  
 

                                                      
 
1 DPC, Séisme_6_octobre_Bilan, bilan partiel au mercredi 10 octobre 2018 
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Les évaluations des besoins se poursuivent dans les départements affectés (consolidation des évaluations 
EDAB dans le Nord-Ouest, validation EDAB à Gros Morne, conduite de missions d’évaluation sur le terrain 
dans le Nord : Plaisance et Pilate) pour affiner les données ainsi que les ressources disponibles 
notamment de la part des partenaires humanitaires. Des activités de réponse en appui aux demandes 
formulées par les autorités se mettent en place progressivement.  
 
Lundi 15 octobre, une réplique a été signalée le soir à Port-de-Paix, ce qui a entrainé le retour temporaire 
d’un grand nombre de personnes dans les abris provisoires.   
 

Besoins et réponse humanitaire  
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Abris et Biens non alimentaires  

 
Besoins  
Nord-Ouest 

• Dans le départ du Nord-Ouest, 8.351 familles ont été affectées selon le bilan officiel partiel de la DPC 
au 10 octobre.   

• A Port de Paix, 729 personnes sans-abris ont été accueillies au sein de 4 abris temporaires : 140 sur 
Embouchure, 239 sur Petit Séminaire, 110 sur Latendrie et 240 sur Morne Blocos (abris « non officiels » 
/rapport DPC Nord-Ouest du 13/10). 

• 9.466 maisons endommagées et 1.460 maisons détruites dans tout le département du Nord-Ouest 
(rapport DPC Nord-Ouest du 13/10) 

Nord 

• Entre 500 et 2.900 familles affectées et en besoin d’une assistance humanitaire urgente dans les deux 
communes les plus touchées, Plaisance et Pilate (rapport DPC centrale et COUD Nord, en date du 
14/10). 

• 1.852 maisons endommagées et 90 maisons détruites (rapport de la DPC Nord en date du 14/10).  
Artibonite 

• 2.178 familles affectées dans tout le département avec 123 maisons détruites, 2.055 maisons 
endommagées (rapport DPC centrale en date du 10/10) 

• Un 2e rapport fait état de 552 maisons détruites, 4.614 maisons fortement endommagées et 91 
bâtiments de services publics et privés fortement endommagés (rapport COUD du 16/10).   
 

Réponse 

• La Croix Rouge Haïtienne a fait une distribution de 150 kits cuisine, 300 kits d’hygiène et 200 bâches 
au centre-ville et dans la 1ère section de Bassin Bleu le dimanche 14 Octobre. 

• OIM a mis à disposition 2 000 bâches (prélats), 15 000 kits d’hygiène et 2 000 kits fixing pour distribution 
dans les 3 départements affectés. Des rencontres bilatérales avec la DPC sont prévues pour planifier 
les distributions. 

• OIM a fait des distributions de NFIs à Gros Morne depuis le 16 octobre avec 2.000 kits d’hygiène, 1.000 
bâches, 1.000 fixing kits à 2.000 familles bénéficiaires.    

• World Vision en coordination avec la DPC au Nord-Ouest a procédé à la distribution de 200 kits NFI à 
Saint-Louis du Nord sur base du bilan partiel des évaluations (familles plus touchées et plus 
vulnérables). Une autre distribution a été faite pour 300 familles sur Port-de-Paix (Blocosse, Nan Kasav, 
2 Mélus et Cité Maxo) au bureau départemental des Affaires Sociales dans le Nord-Ouest le samedi 
13 Octobre de concert avec la délégation départementale.  

• La Croix Rouge Américaine a réalisé 2 distributions sur la commune de Port-de-Paix. La première a eu 
lieu à Déletan le dimanche 14 octobre pour 150 familles (un kit d’hygiène par famille). La seconde a été 
réalisée au centre-ville le même jour à l’église Mormon pour 100 familles (2 bâches par famille). Une 
distribution de 200 kits de cuisine a eu lieu aussi sur Saint-Louis du Nord le lundi 15 octobre. 

• Une distribution de 200 kits hygiène a été faite par la DPC à Gros-Morne le 16 octobre. Les kits ont été 
donné par Oxfam après une signature des certificats de donation entre la DPC et Oxfam. Oxfam a 
également appuyé dans la distribution. 

• En outre, World Vision va mettre à la disposition du COUD Artibonite des kits NFI pour 250 familles. 

• Le service de Génie Municipal à Gros Morne avec l’appui d’un consultant technique en Génie Civile a 
procédé à l’inspection de 140 maison, écoles et églises.   

 

 Eau, hygiène et assainissement 

 
Besoins  

• Les besoins en eau, hygiène et assainissement sont toujours en cours d’évaluation dans les 3 
départements affectés 
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• Les premières informations disponibles font état de besoins autour des abris temporaires notamment 
dans le département du Nord-Ouest.   

• A Pilate (Nord) : Système d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) est endommagé ce qui a entrainé une 
réduction de distribution d’eau de 20%. Water trucking jugé pas nécessaire à ce stade.   

• ACF a demandé 3 autres bladders supplémentaires mais non disponibles hors du département pour le 
moment.  
 

Réponse  

• UNICEF a indiqué disposer de 560 kits WASH familles pouvant couvrir 2.800 personnes, aquatabs, et 
des partenariats pour le water trucking.   

• A Port de Paix, installation de 3 bladders par ACF issu du stock de contingence UNICEF 

• Installation de 6 toilettes mobiles sur 3 abris (autorisation DPC/DRU/DINEPA).  

• Un camion de l’Office Régional de l’Eau Potable et de l’Assainissement (OREPA) qui assurera la 
vidange des toilettes mobiles – sur financement UNICEF 

• ACF assure la désinfection et le nettoyage des toilettes existantes (la plupart sont dysfonctionnelles) 
en attendant l’installation des toilettes mobiles 

• Le DRU a demandé à ACF de réhabiliter des toilettes – la demande sera soumise à UNICEF sous peu 
pour approbation. 

• Pour la réponse communautaire, elle se fait autour des besoins en eau avec l’installation d’un bladder 
à Gros morne (Artibonite) par le DRU et une demande de financement UNICEF approuvée pour 1 mois 
de water trucking. Ce bladder est installé dans un lycée pour desservir/ rassurer la communauté. 

• A Bassin Bleu (Nord-Ouest) une demande de water trucking a été approuvée par UNICEF – la DINEPA 
va installer un bladder et assurer le water trucking.  

• En matière de kits hygiène, ACF va distribuer 84 kits hygiène (ancien stock UNICEF, 1 kit = 1 famille) 
et 58 WASH et kits dignité UNICEF (1 kit = 5 familles) dans la 5e section de Jean Rabel dans le Nord-
Ouest.  

 

 Education 

 
Besoins  

• 54 écoles endommagées dont 25 écoles publiques et 29 écoles privées ; Bassin Bleu : 2 écoles 
publiques endommagées, 2 détruites ; Jean Rabel : 20 écoles endommagées. 10 écoles nationales 
(Dubois, Raymond, Port-a-l‘Ecu, Gombo), 3 écoles communautaires et 7 écoles privées ; Saint-Louis 
du Nord : Lycée Lamennais endommagé ; Mole-Saint-Nicolas : Ecole Crois en Dieu est endommagée 
(rapport DPC Nord-Ouest, Port de Paix, en date du 13/10).  

• Selon la Direction Départementale de l’Education dans le Nord, 16 écoles à Pilate ont été fortement 
endommagées ou détruites et sont inutilisables pour le moment (point rapporté par UNICEF en date du 
11/10). 

• Besoins exprimés de matériaux pour reconstruction temporaire de certaines écoles dans le Nord-Ouest.  
 

Réponse 

• Le délégué départemental du Nord-Ouest a annoncé la réouverture des écoles lundi 15 octobre avec 
la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour les écoles endommagées ; 

• Un appui psychosocial à 861 élèves (449 F et 412 G) dans 3 écoles à Port-de-Paix a démarré cette 
semaine et est mené par la Maison Haïtienne de Psychologie (MAHPSY) qui a envoyé 6 psychologues 
depuis le 14 octobre. Le calendrier de travail de l’équipe prévoit des activités dans 12 écoles au centre-
ville de Port-de-Paix.  

• La réouverture progressive des classes lundi 15 Octobre était observée à Gros Morne également. 

• La Fédération Régionale des Ecoles Protestantes a envoyé une mission d’appui à leur antenne dans 
le Nord-Ouest. La mission va évaluer la situation pour des interventions en matériels et appui 
psychosocial, évaluation approfondie des bâtiments et cash scolaires.   

• UNICEF a indiqué disposer d’un stock de contingence saison cyclonique : 20 000 kits scolaires pré-
positionnés qui pourraient être affectés à la réponse.   
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• Des accords dormants avec des ONG partenaires dans la zone (CARE, Fédération des Écoles 
Protestantes d’Haiti) peuvent être activés si besoin pour les distributions et l’appui psychosocial.  

• Le PNUD a procédé à la distribution de 3.000 documents de sensibilisation sur le comportement à tenir 
en cas de risque sismique dans les écoles touchées dans le Nord-Ouest. 

• L’UNESCO dispose de la capacité à apporter un appui psychosocial aux élèves et personnels du MEFP 
affectés.  

 

 Protection 

 
Besoins 

• Sensibilisation de la population sur le traumatisme psychologique et sur la prise en charge par les 
professionnels (cellule psychologique) dans les départements touchés et en particulier dans le 
département du Nord-Ouest ; 

• Besoin d’évaluer le nombre de personnes présentes au sein des abris et plus spécifiquement des 
enfants et femmes enceintes, par le Ministère de l’Action Sociale et du Travail (MAST) ;  

 
Réponse  

• Relocalisation de 33 fillettes de l’orphelinat Fondation Mission de l’Espoir de St Louis du Nord par la 
direction avec l’appui de UNICEF/BPM/IBESR/TDH et Caritas qui a fourni 2 tentes de capacité de 15 
personnes chacune sur demande IBESR et DPC pour faciliter l’hébergement provisoire de ces 
dernières.  

• 200 kits dignité de l’UNFPA acheminés au MSPP le 7 octobre à la demande du MSPP/MAST/MCFDF 
(100 à Port de Paix, 100 aux Gonaïves)  

• Selon le stock de contingence saison cyclonique de l’UNFPA, l’agence pourrait mobiliser encore si 
nécessaire 1.095 kits dignité, 578 kits cuisine et 548 lampes solaires et 3 kits sage-femme.   

• ONU Femmes est en train de constituer des kits complémentaires aux kits de dignité et d’étudier la 
possibilité d’un appui en premiers secours psychologiques.   

• Le groupe de travail protection de l’enfant (GPTE) a organisé une première rencontre de coordination 
le 11 octobre dans le Nord-Ouest, avec UNICEF, IBESR, TdH, BPM. 

 

Santé et nutrition 

 
Besoins 

• La Direction de la Santé au Nord-Ouest (DSNO) a indiqué auprès de la DPC Nord-Ouest qu’elle était 
à la recherche un partenaire pour l’installation d’une cabine d’urgence + box pour lits d’accouchement 
et consultations mais que par contre elle n’avait pas de besoins en ressources humaines. 

 
Réponse  

• Selon les dernières informations du COUD dans le Nord-Ouest, Médecins du Monde (MDM) a démarré 
les travaux pour la mise en place de la salle d’accouchement temporaire à l’Hôpital Immaculée 
Conception (HIC). 

• OPS/OMS en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a acheminé 
14 kits médicaux et 96 flacons de Ringer Lactate dans les hôpitaux du Nord-Ouest, Artibonite et Nord 
situés dans les communes affectées.   
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 Sécurité alimentaire 

 
Besoins  

• Les personnes déplacées dans les abris temporaires ont été les premières à présenter des besoins en 
nourriture.  
 

Réponse  

• La distribution des repas chauds a démarré rapidement à l’initiative des autorités locales. 11.000 plats 
chauds ont été distribués par FAES/MAST/Mairie Port de Paix jusqu’au 13 octobre 2018 (dernier 
rapport COUD Nord-Ouest). 

• Le MAST, Mairie et FAES ont procédé aussi à la distribution de 5.000 kits alimentaires dont 4.000 sur 
Port-de-Paix, 500 sur Jean-Rabel et 500 sur Saint-Louis du Nord. 

• Le PAM avait indiqué disposer de stocks de contingence saison cyclonique pouvant être mobilisés en 
cas de besoin en nourriture. Les stocks sont pré-positionnés au Cap-Haitien, aux Gonaïves et à Port-
au-Prince.  

 

Coordination générale 
Le Gouvernement a rapidement réagi face au tremblement de terre et a manifesté sa volonté d’assurer le 
lead sur la coordination de toute la réponse à la crise. Sous le leadership du Premier ministre, une première 
réunion avec la communauté internationale s’est tenue le lundi 08 octobre. Les autorités nationales ont 
clairement indiqué à cette occasion que les besoins humanitaires urgents étaient en train d’être couverts 
par l’Etat haïtien qui dans un premier temps à fait appel aux capacités et ressources existantes au niveau 
de l’Etat.  Toutefois, des besoins non couverts sont rapidement apparus et l’appui de la communauté 
humanitaire a été sollicité par les différents COUDs.  
 
Les agences du Système des Nations Unies directement engagées dans les urgences et les représentants 
des ONGs ont quant à elles mis sur pied une équipe technique restreinte à Port-au-Prince qui s’est réunie 
sous le lead de OCHA qui a assuré la consolidation des besoins et capacités de réponse en étroite 
collaboration avec la DPC et les ministères et co-lead des secteurs.   
 
Les COUDs dans les 3 départements affectés ont été activés et sont en charge de la coordination de 
toutes les activités de réponse à l’urgence en concertation avec les autorités décentralisées.  Les 
évaluations EDAB ont été conduites du 09 au 13 octobre dans le département du Nord-Ouest ainsi qu’une 
évaluation EDAB en cours de finalisation pour la commune de Gros Morne dans le département de 
l’Artibonite. Quant au département du Nord, la cellule d’urgence du COUD a été activée par le Comité 
Départemental de Gestion des Risques et Désastres (CDGRD). Les résultats des évaluations en cours 
dans le département du Nord permettront de finaliser l’état des besoins liés au tremblement de terre du 6 
octobre, l’identification des gaps dans la réponse et le chiffrage des besoins. 
 

 

Contact Details 

 

Salima Mokrani          Chef de Bureau, OCHA Haiti 
                                                                 mokranis@un.org   T : +509 3702 8746 

 
Michel Boulay  Chef de la coordination   

boulay@un.org                T : +509 3702 5763  
 

Alix Nijimbere  Chargé de reporting   
nijimbere@un.org          T : +509 3702 5790 
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