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Faits saillants 

 Outre les autres secousses enregistrées depuis le tremblement de terre de magnitude 

5.9 du samedi 6 octobre, deux nouvelles répliques ont été ressenties entre dimanche 

et lundi. La première, de magnitude 5.2, était localisée à 10 kilomètres de profondeur et 

16 kilomètres nord-nord-ouest de Port-de-Paix, dimanche aux environs de 16 heures. La 

deuxième, de magnitude 4.2, a été enregistrée, ce matin aux environs de 1 heure, à 10 

kilomètres de profondeur et à 32 kilomètres nord-nord-ouest de Port-de-Paix.  

 

 Le bilan du séisme s’élève ce lundi à 17 décès – neuf à Port-de-Paix, un à Saint-Louis du 

Nord (Nord-Ouest) et sept à Gros Morne (Artibonite). Au moins 333 personnes sont 

blessées, et prises en charge, pour la plupart, dans des centres hospitaliers des 

départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord. D’après les premières 

évaluations, 7783 familles sont en besoin d’assistance humanitaire urgente, en raison de la 

destruction partielle ou totale de leurs maisons. 

 

 Certaines infrastructures de service ont subi des dommages. Dans le département de 

l’Artibonite, 42 bâtiments institutionnels – des écoles, des églises et d’autres instructions 

de service - sont soient fortement ou légèrement endommagés à Gros Morne. Quatre 

écoles nationales et privées sont détruites à Pilate dans le Nord. 

 

Tremblement de terre 
Rapport de situation #3 – lundi 8 octobre 2018 
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 L’avis météo, lancé le mercredi 3 octobre, est en toujours vigueur en liaison aux averses 

orageuses prévues sur le pays durant ce lundi, mardi et mercredi. 

 

Période couverte 

Période des opérations 

Ce rapport couvre la période allant de dimanche midi au lundi 8 octobre 2018 à 14 heures. 

 
Date de publication 

Lundi 8 octobre 2018. 

 

Aperçu de la situation  

Situation météorologique 

La météo au niveau du Bassin caribéen est dominée, ce lundi matin, par la présence d'une onde 

tropicale à l'est de Porto Rico et la tempête tropicale Michael, localisée au sud de la pointe 

ouest cubaine. En effet, le passage de l'onde sur le pays, prévu pour le mardi 8 octobre, est 

susceptible d'augmenter les risques de pluie sur certaines régions du pays ce lundi soir, mais 

surtout mardi et mercredi.  

 

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 entre samedi et 

dimanche à la mi-journée.  

 

Outre ces secousses, deux nouvelles répliques ont été ressenties entre dimanche et lundi. La 

première, de magnitude 5.2, était localisée à 10 kilomètres de profondeur et 16 kilomètres nord-

nord-ouest de Port-de-Paix, dimanche aux environs de 16 heures, et entrainé de nouveaux dégâts 

notamment à Port-de-Paix et à Gros Morne. La deuxième, de magnitude 4.2, a été enregistrée, ce 

matin aux environs de 1 heure, à 10 kilomètres de profondeur et à 32 kilomètres nord-nord-ouest 

de Port-de-Paix.  

 

Bilan partiel des dégâts 

Bilan humain 
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Le bilan du séisme s’élève ce lundi à 17 décès – neuf à Port-de-Paix, un à Saint-Louis du Nord 

(Nord-Ouest) et sept à Gros Morne (Artibonite). Au moins 333 personnes sont blessées, et prises 

en charge, pour la plupart, dans des centres hospitaliers des départements du Nord-Ouest, de 

l’Artibonite et du Nord. Des centaines de maisons sont détruites ou endommagées. D’après les 

premières évaluations, 7783 familles sont en besoin d’assistance humanitaire urgente, dans les 

départements du  Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord. 

Tremblement de terre du 6 octobre 2018 : bilan partiel 
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Artibonite Gros-Morne 7 118   115 2050 2165 

Artibonite Terre-Neuve   4   8   8 

Artibonite Gonaïves   20     5 5 

Nord Borgne   1   2 16 18 

Nord Cap-Haïtien   14       0 

Nord Grand-Rivière       1 15 16 

Nord Plaisance   4   6 30 36 

Nord Pilate   15   57 476 533 

Nord Quartier Morin       1 1 2 

Nord-Ouest Port-de-Paix  9 200   163 4836 4999 

Nord-Ouest 
Saint Louis du 

Nord 
1 25     1 

1 

Nord-Ouest Bassin Bleu   20       0 

Total 17 427 0 353 7430 7783 

Bilan partiel au lundi 8 octobre 2018, à 13 heures 

 

Habitat  

Les premières évaluations des équipes déployées sur le terrain font état de 353 maison détruites 

et 7430 fortement ou légèrement endommagées, dont certaines présentent des fissures. 

L’essentiel des dégâts a été enregistré à Port-de-Paix (Nord-Ouest) et à Gros-Morne (Artibonite).  

 

Infrastructure  

Les évaluations sur les infrastructures commencent à se préciser au fur et à mesure que les équipes 

sectorielles sont déployées. Certaines infrastructures de service ont subi des dommages. Dans 
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l’Artibonite, 42 bâtiments institutionnels – des écoles, des églises et d’autres institutions de 

service - sont fortement ou légèrement endommagés à Gros Morne. Quatre écoles nationales 

et privées sont détruites à Pilate dans le Nord. 

 

 

Actions entreprises 

Coordination 

Le Président de la République, accompagné du Premier ministre et de plusieurs officiels du 

gouvernement haïtien, a visité le centre d’opérations d’urgence national, dans l’après-midi du 

dimanche 7 octobre 2018, pour s’enquérir de l’état de la coordination et du contrôle des 

opérations sur le terrain, ainsi que des besoins de la population. 

  

Sous l’autorité du Premier ministre, le comité national de gestion des risques et des désastres a 

tenu, une session de travail, le lundi 8 octobre, en vue de faire le point sur l’état d’avancement des 

interventions des secteurs dans les zones affectées et de donner les directives gouvernementales. 

 

Une deuxième réunion de travail est réalisée dans la journée entre le gouvernement haïtien et les 

acteurs humanitaires en vue de faire un état de la situation et poursuivre les actions de réponse 

en tenant des besoins identifiés. 

 

Le centre d’opérations d’urgence national reste partiellement activé. La communication est 

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 concernées par la 

réponse. 

 

Information du public 

L’Aire Information du public a organisé, lundi matin, une conférence de presse avec la 

participation du ministre délégué auprès du Premier ministre pour les questions de patriotisme 

et de civisme, du secrétaire d’État à la Communication, du directeur général du ministère de 

l’Intérieur et des Collectivités territoriales, du directeur général du ministère de la Communication 

et du directeur de la Protection  civile.  

 

De concert avec les équipes départementales, cette Aire continue de diffuser les informations 

actualisées et utiles pour la population, au fur et à mesure que les données de terrain remontent. 

Elle assure une forte présence sur les nouveaux médias, relayés par les médias traditionnels. 
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Ce lundi, l’avis météo demeure 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 des départements du Centre, de l'Artibonite, du Nord-Est, du Sud et des Nippes et 

dans l’ensemble du pays mardi et mercredi.                 

 

 

Recherche et Sauvetage 

Les opérations de recherche et sauvetage ont pris fin ce lundi dans les zones affectées. Aucun cas 

de disparu n’a été signalé jusqu’à date. 

 

 

Infrastructure  

Les évaluations des infrastructures sont initiées et se précisent au fur et à mesure que les équipes 

sectorielles sont déployées. Deux missions du ministère des Travaux publics, Transports et 

Communications sont déjà dans le Nord-Ouest, particulièrement à Port-de-Paix où l’évaluation 

des bâtiments est en cours. L’évaluation des bâtiments scolaires sera lancée demain mardi 9 

octobre. 

 

Assistance à la population 

Les actions d’assistance initiées très tôt le dimanche se poursuivent. 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 

Le directeur général du MSSP, accompagné de représentants de l’OPS/OMS, s’est rendu à Port-

de-Paix pour des évaluations et le renforcement des structures sanitaires 

 

Le directeur de l’Unité des urgences est également déployé sur le terrain, plus précisément dans 

l’Artibonite et le Nord-Ouest, accompagné d’autres cadres du ministère en appui aux structures 

sanitaires. Les hôpitaux St-Boniface de Fonds-des-Blancs (Nippes) et Vedel de Mirebalais (Centre) 

sont disposés à déployer du personnel qualifié en appui aux centres hospitaliers principalement 

du Nord-Ouest au besoin. 
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Croix-Rouge Haïtienne : la CRH est en train de constituer un stock de sang, en priorité pour le 

Nord-Ouest. Pour rappel, 17 pochettes de concentrés globulaires et 18 pochettes de plasma ont 

été expédiées dimanche vers ce département.  

 

 

Ministère de la défense : les Forces armées d’Haïti, sous la tutelle du ministère de la Défense, ont 

dépêché, vers Port-de-Paix, un contingent de 14 soldats du corps du Génie militaire, accompagnés 

de 3 infirmières et 2 médecins. Ce contingent est déployé avec une ambulance, des médicaments 

et du matériel de nettoyage. Par ailleurs, un 2e contingent de 70 soldats, accompagné de 3 autres 

infirmières et 1 médecin, est en attente de déploiement vers le Nord-Ouest et dans l’Artibonite 

au besoin. 

 

Recommandations  

Au vu de la situation dans les zones affectées, le centre d’opérations d’urgence national formule 

suivante : 

 Compléter l’évaluation des dégâts sur le terrain ; 

 Mettre à jour les plans de contingence sismique des départements du Grand Nord ; 

 Continuer à renforcer les services d’urgence au niveau des hôpitaux de référence ; 

 Continuer à améliorer les services de soins pré-hospitaliers ; 

 Renforcer la sensibilisation du public, notamment dans les milieux scolaires et d’autres 

espaces de rassemblement ; 

 Poursuivre la diffusion des consignes de sécurité et de précaution à travers les médias 

sociaux et les médias traditionnels. 

 

Prochain rapport mardi 9 octobre 2018 


