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Solidarité Laïque a construit un abri dans ses locaux afin que son équipe puisse efficacement porter une réponse 

adéquate aux victimes du séisme. 
 

 
 

I- FAITS SAILLANTS 

✓ Le bilan provisoire pour les 3 départements s’élève au moins à 2207 morts. (Source 
Protection Civile1 ).  

✓ Le nombre de maisons détruites n’a pas changé depuis le dernier bulletin. Ainsi, dans le 
département du Sud, 30122 maisons sont détruites et 42737 sont endommagées. Dans 
les Nippes 144438 maisons sont détruites et 14898 sont endommagées. Dans la 
Grand’Anse, 8483 maisons sont détruites et 19371 sont endommagées. (Source 
ministère de la Communication2).  

 
1 https://drive.google.com/drive/folders/1hlkshN4ZaKZwoVxv23H-uy3-nOG9WwEh?usp=sharing  
2 https://twitter.com/MCHaiti/status/1428371904524656641  

https://drive.google.com/drive/folders/1hlkshN4ZaKZwoVxv23H-uy3-nOG9WwEh?usp=sharing
https://twitter.com/MCHaiti/status/1428371904524656641


✓ Plus de 12268 blessés sont 
enregistrés, certains d’entre eux ont été 
pris en charge dans des centres 
hospitaliers sur place. D’autres, plus 
graves, sont acheminés vers Port-au-
Prince par la voie des airs. 320 personnes 
sont portées disparues. Les hôpitaux ont 
grande nécessité de médicaments 
d'urgence et de personnel médical. Des 
collectes de sang sont organisés à Port-
au-Prince pour aider les victimes.  

        Hôpital communautaire à Port-à-Piment (Sud) 

✓ Signalées disparues, 24 personnes (4 enfants & 20 adultes), coincées à Pic Macaya, ont 
été retrouvées en vie une semaine après le tremblement de terre. 

✓ Un sondage U-Report lancé par la Unicef ont révélé que 50% des personnes sondées ont 
déclaré que l'école de leur quartier avait été touchée par le tremblement de terre.3 

✓ Ce sont les parties montagneuses des 
communes (Corail, Pestel, Camp-Perrin) 
ou les communes totalement en 
montagne (Arnaud, L’Asile, Maniche 
par exemple) qui ont subi le plus de 
dégâts. Les villes du littoral touchées 
ont été largement médiatisées mais les 
dégâts les plus importants (glissements 
de terrain et destructions) affectent les 
zones les plus proches de la faille 
Enriquillo. Il faut impérativement en 
tenir compte dans l’organisation des 
secours.                      Eboulement sur la route côtière de Chardonnières 

✓ Le pont qui traverse la rivière de la Grand’Anse et donnant accès à Jérémie est très 
endommagé et fortement déconseillé. Le transport ne peut plus s’y faire. Les voitures 
doivent traverser la rivière qui est profonde. Ceci ralentit l’acheminement de l’aide du 
centre de Jérémie vers les autres communes. Par ailleurs, un média a lancé une alerte 
sur la possibilité de contamination de l’eau avec de l’amiante, substance hautement 
cancérigène, car le pont est très rouillé.4 Des alternatives de stockage hors de la ville 
sont privilégiées. 

✓ Selon la UNICEF, les dégâts enregistrés ont touché au moins 1,2 million de personnes 
dont 540 000 enfants. Selon l’UNFPA5, au moins 650,000 personnes ont besoin d’une 
assistance humanitaire urgente dans les départements du Sud, de la Grand’Anse et des 

 
3 https://twitter.com/UNICEFHaiti/status/1429876963431362563  
4 https://ayibopost.com/une-substance-cancerigene-du-pont-estime-empoisonne-la-riviere-grandanse/  
5 https://twitter.com/UNFPAHaiti/status/1428416612336553988  

https://twitter.com/UNICEFHaiti/status/1429876963431362563
https://ayibopost.com/une-substance-cancerigene-du-pont-estime-empoisonne-la-riviere-grandanse/
https://twitter.com/UNFPAHaiti/status/1428416612336553988


Nippes. Ces chiffres représentent environ 40% de la population de ces trois 
départements du Grand Sud. 

✓ Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire dans les départements du Sud, des 
Nippes et de la Grand'Anse6. Pendant un mois, les autorités se donnent le pouvoir de 
prendre des décisions pour le « rétablissement du cours normal de la vie dans ces 
départements ». 

 

L’Urgence Humanitaire  

Le focus c’est de venir en aide aux personnes 
blessées et de créer un couloir humanitaire pour 
assister les familles sinistrées. Il faut également 
aider la population à déblayer les décombres 
pour enlever les cadavres et se reconstruire un 
lieu de vie. 

Durant la saison cyclonique, l’urgence est 
d’abriter efficacement la population sinistrée 
des vents et de la pluie qui peuvent causer des 
inondations et des glissements de terrain. La 
saison cyclonique 2021 étant particulièrement 
active, il est à craindre que la population 
n’essuie plusieurs autres intempéries avant la                              Déblaiement d’une école à Bergeaud (Sud)                      
fin de la saison, prévue pour le 30 novembre. 

 

II- SITUATION AU NIVEAU DES DÉPARTEMENTS TOUCHÉS 

Il en ressort maintenant que ce sont les zones montagneuses qui ont été les plus touchés durant 
le séisme. Dans le rapport d’évaluation rapide du Comité Interministériel d’Aménagement du 
Territoire (CIAT) paru le 20 aout 2021, les dégâts hors du bâti sont importants : les glissements 
de terrain ont affecté de larges pans du territoire, entrainant le blocage de divers chemins et 
routes, des pertes nombreuses en vies humaines (paysans au travail principalement). Ils sont 
situés massivement autour du Parc National Naturel Macaya/Grande Colline (où se trouvent les 
sommets les plus élevés de la chaine de La Hotte, le pic Macaya à 2 347 m et le pic Formont à 2 
219 m) mais affectent l’ensemble de l’aire touchée gravement par le tremblement de terre.  

Toujours selon le CIAT, les lignes directrices générales de la réponse adéquate à apporter aux 
victimes du séisme sont les suivantes : 

- Proportionner l’effort de construction par rapport aux dégâts qu’il faut gérer. 
- Une communication intense et de proximité est indispensable. 

 
6 https://lenouvelliste.com/article/231181/letat-durgence-sanitaire-instaure-dans-les-3-departements-ravages-
par-le-seisme-et-louest  

https://lenouvelliste.com/article/231181/letat-durgence-sanitaire-instaure-dans-les-3-departements-ravages-par-le-seisme-et-louest
https://lenouvelliste.com/article/231181/letat-durgence-sanitaire-instaure-dans-les-3-departements-ravages-par-le-seisme-et-louest


- Il faut secourir les plus pauvres, mais également soutenir les classes moyennes qui ont 
été touchées, elles aussi. 

- Ne pas entreprendre des actions de natures à créer des dépendances. 
- Faire du déblai et de la remise en état des infrastructures des pôles d’emploi. 
- Ne pas créer de camps ni de regroupement d’aucune sorte. 
- Rétablir les communications coupées par les éboulements dans les communes touchées. 

 

III- ELÉMENTS DE CONTEXTE GÉNÉRAL 

✓ L’insécurité fait le plein et la conjoncture politique du pays est toujours instable. 
✓ Augmentation des cas de kidnappings dans l’aire métropolitaine. 
✓ Le Coronavirus risque d’augmenter vue la situation actuelle dans les départements où les 

personnes victimes sont incapables de pratiquer les gestes barrières. 
✓ La rareté de carburant persiste sous le silence des autorités. 

 

IV- ACCÈS AUX SOINS POUR LES BLESSÉ-E-S 

Décider quel blessé graves sera évacué ou pas, est un des dilemmes qu’a rencontré les médecins 
urgentistes, les premières heures de l’après-séisme7. Car, il n’y a pas assez de transport aérien 
pour déplacer tous les blessés graves. Les médecins ont dû faire un « triage » et prioriser ceux 
qui avaient le plus de chances de survivre, parfois au dépend de ceux qui étaient plus graves et 
des enfants. Ceci a provoqué de vives tensions parmi les proches des victimes écartés. 

 

V- COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES 

a) Les employé-e-s de SLH  

Voir Bulletin 4 

 

b) Les locaux des bureaux de SHL 

Les employés/employées de SLH basés/basées 
dans les Nippes et la Grand’Anse ont dressé des 
bâches dans les cours des bureaux afin de 
pouvoir travailler à mettre en œuvre la réponse 
qu’apportera Solidarité Laïque dans les 
départements touchés. 

 

 
7 https://ayibopost.com/decider-quel-blesse-grave-sera-evacue-ou-pas-le-dilemme-moral-dun-medecin-dans-le-
sud/  

https://ayibopost.com/decider-quel-blesse-grave-sera-evacue-ou-pas-le-dilemme-moral-dun-medecin-dans-le-sud/
https://ayibopost.com/decider-quel-blesse-grave-sera-evacue-ou-pas-le-dilemme-moral-dun-medecin-dans-le-sud/


c) Les partenaires SLH  

Voir bulletin # 2 et # 3 

 

VI- EDUCATION  

Pour le département du Sud, le bilan 
encore provisoire établi à partir des 
données recueillies auprès des six 
districts scolaires fait état de 90 écoles 
nationales partiellement ou 
irrémédiablement endommagées. Les 
premières données recueillies font 
état de 106 écoles détruites 
partiellement ou totalement dans les 
Nippes, ainsi que plus de 70 écoles 
détruites dans la Grand-Anse, tel est 

le bilan dressé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP) pour les zones touchées par le séisme. Il faut souligner que ce bilan est très partiel. La 
rentrée des classes malgré hypothéquée est maintenue pour le 6 septembre 2021. 

A noter que, dans le cadre du projet « Lekol chimen Libète », un nouveau diagnostic est en cours 
pour réévaluer les besoins des écoles bénéficiaires et si possible, en ajouter d’autres. Cliquer sur 
ce lien pour visionner les photos des dégâts enregistrés dans les écoles nationales du projet. 

NB : (Nous nous excusons pour le lien dans le bulletin #4 qui n’a pas fonctionné.)                  

 

VII- RÉPONSE DE SOLIDARITÉ LAÏQUE ET SES PARTENAIRES 

L'équipe du Mécanisme européen de Protection Civile 
juste arrivé en Haïti, ce dimanche 22 août 2021. 22 
spécialistes en structures, santé, traitement d'eau, 
logistique de 6 pays de l'UE prêts à partir au Grand Sud 
pour participer dans les secours aux victimes du séisme. 
40 sapeurs sauveteurs français du régiment de 
NogentLeRotrou et Brignolles font également partie de 
l’équipe. Dans leurs bagages : une unité de traitement 
de l’eau destiné aux Cayes qui permettra de fournir 
jusqu’à 220m3 d’eau potable par jour.                                            

Crédit : Ambassade de France en Haïti 

La Protection Civile et la Police Nationale d’Haïti ont rencontré l’OCHA et l'Armée américaine, sur 
la logistique de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones inaccessibles par voies 
terrestre et maritime. 

Ecole nationale de Zétroit très endomagée (Nippes)  

https://drive.google.com/drive/folders/1hlkshN4ZaKZwoVxv23H-uy3-nOG9WwEh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hlkshN4ZaKZwoVxv23H-uy3-nOG9WwEh?usp=sharing


Le MSPP a collecté 131 pochettes de sang dans l’aire métropolitaine dont 99 pochettes à l’Hôtel 
Karibe, sous l’initiative du American Chamber of Commerce in Haiti (AMCHAM). 40 pochettes de 
sang sont ramenées du Cap Haïtien le même jour avec l’appui logistique de la Digicel8. 

 

Solidarité Laïque multiplie les rencontres 
avec les autres ONG et les instances 
étatiques sur place afin de participer à 
une réponse post-séisme coordonnée, 
plus à même d’être efficace. Ainsi, 
l’institution a travaillé avec la DDE autour 
d'une rentrée scolaire progressive dans la 
Grand’Anse et préparer les enfants à une 
rentrée scolaire plus définitive. 

Sur la même lignée, la mise en place des 
activités de Solidarité Laïque dans le 
contexte de la réponse au séisme avance. Ainsi, l’institution et ses partenaires de terrain Scout 
d’Haiti, la COHAIV et AAPEJ ont tenu des réunions, ciblés les bénéficiaires et entrepris d’autres 
actions connexes pour mettre en œuvre dans un rapide délai le projet d’appui psycho-social et 
de renforcement de la résilience de l’éducation publique dans le Grand Sud d’Haïti. Ce projet sera 
exécuté potentiellement en partenariat avec Aide et Action, Electriciens Sans Frontières (ESF), 
CARIS, la Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) avec le support de l’AFD et de l’Ambassade de 
France en Haiti. 

La collecte entreprise par Solidarité Laïque et Aide et Action et autres membres de SL est 

toujours en cours, merci de nous soutenir via ce lien : 

https://soutenir.solidarite-laique.org/b?cid=134&lang=fr_FR 

  

 

 
 

 
8 https://twitter.com/MsppOfficiel/status/1429483541172260874  

Cluster éducation avec DDE et PC 

https://twitter.com/hashtag/MSPP?src=hashtag_click
https://soutenir.solidarite-laique.org/b?cid=134&lang=fr_FR
https://twitter.com/MsppOfficiel/status/1429483541172260874

