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Rapport de situation #2 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
Deux jours après un tremblement de terre en Haïti, les opérations de recherche et de sauvetage se
poursuivent à un rythme effréné. Les communications à l’intérieur d’Haïti sont encore difficiles, bien
que quelques appels internationaux puissent encore être placés. Cet état de choses entrave la collecte
en temps réel d’information concernant l’impact sur la santé du tremblement de terre. Sur le terrain,
les membres de l’Équipe régionale de réponse sont réunis en République dominicaine et seront en
Haïti d’ici vendredi.
IMPACT CUMULATIF
•
•
•
•
•

•
•

Un tremblement de terre de 7.0 de magnitude a frappé Haïti le mardi après-midi, 12 janvier
2010, près de la capitale du pays, Port-au-Prince. Le tremblement de terre a été ressenti en
République dominicaine et aussi loin que la Jamaïque.
Il n’existe pas encore d’estimations précises du nombre de morts et de blessés. La Croix-Rouge
porte à 3 millions le nombre de blessés et de sans-logis. Un éventail de sources estime le
nombre de morts entre 50 000 et 100 000 personnes.
Environ 200 membres du personnel de l’ONU, y compris les gardiens de la paix de la Mission
de l’ONU pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), n’ont pas encore été retrouvés.
Des rapports indiquent que les personnes recouvrent les cadavres de draps dans les rues ; le
chef de la police de l’ONU a décidé que ces cadavres devraient être transportés par la
MINUSTAH dans un lieu central.
Impact sur les installations de santé
o Au moins huit hôpitaux et/ou centres de santé se sont écroulés ou ont subi des
dommages, et ne sont pas en mesure de fonctionner. De plus amples informations seront
disponibles lorsque l’équipe d’évaluation l’OPS/OMS aura présenté son rapport.
o Les installations de santé sont submergées, ce qui force les gens à recevoir un
traitement dans des installations de fortune.
o Deux hôpitaux ont été également endommagés en République dominicaine, à Barahona
et à Santiago. Les dommages à l’hôpital de Santiago sont de peu d’importance. Les deux
hôpitaux fonctionnent encore.
L’aéroport est fermé ou ouvert de manière intermittente. De surcroît, les approvisionnements
arrivant dans le pays sont empilés sur la piste.
Les autoroutes reliant la ville frontalière de Jimani en République dominicaine à Port-auPrince semblent être ouvertes. Des personnes blessées recherchent une aide médicale à Jimani.
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RÉPONSE DE L’OPS/OMS
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Des experts de l’équipe régionale de l’OPS/OMS de réponse aux catastrophes se trouvent en
République dominicaine et se rendront demain, vendredi en Haïti.
En raison des dommages causés au bâtiment, le bureau de l’OPS/OMS a été relogé dans les
installations de PROMESS, l’entrepôt pharmaceutique du Ministère de la santé d’Haïti.
L’OPS/OM procède à la mise en place d’un bureau sur le terrain à Jimani République
dominicaine) pour prêter des services à titre de pont permanent entre cette ville frontalière et
Port-au-Prince (PAP) – à 90 minutes de distance. Le bureau sera un point de stationnement/de
transfert pour les approvisionnements d’aide humanitaire d’urgence et le personnel requis pour
les opérations de réponse en Haïti. Le même bureau sera utilisé à l’avenir à de fins logistiques
pour aider la population en ce qui a trait au transport, à l’afflux accru de patients souffrant de
traumatisme, au pétrole pour les hôpitaux, à l’équipement etc.
Le bureau de l’OPS/OMS à Santo Domingo recevra des ressources additionnelles comme un
appui financier et logistique, notamment en fait de ressources humaines, en vue de mener des
opérations de réponse jusqu’à ce que le bureau de l’OPS devienne pleinement opérationnel.
Une trousse de déploiement rapide par satellite arrivera durant la fin de la semaine. Une fois
établie, une connexion intégrale d’internet/ téléphonie/messagerie devrait être disponible.
Des secteurs techniques au sein de l’OPS/OMS (santé materno-infantile, immunisation,
maladies transmissibles et autres) travaillent avec le Centre d’opérations d’urgence pour
organiser les services spécialisés.
Les entrepôts en République dominicaine ne disposent pas de suffisamment d’espace pour les
approvisionnements et de nouvelles donations arrivent rapidement. Ils essaient de distribuer les
stocks aux centres de santé au long de la zone frontalière pour être capables d’emmagasiner les
approvisionnements arrivant. L’OPS/OMS collabore avec l’USAID et les Sciences de gestion
de la santé (MSH) pour échanger des informations logistiques concernant les médicaments et
les fournitures médicales.
Le système de support logistique et de gestion humanitaire des approvisionnements
(LSS/SUMA) sera installé à Jimani pour assurer la gestion et la distribution des ressources.
Un support initial a été fourni au Coordinateur du Groupe de santé de l’ONU, aux
fonctionnaires chargés de la logistique, aux fonctionnaires chargés communications, aux
systèmes de santé et à d’autres.
L’OPS/OMS a décaissé la somme de EU$ 200 000 provenant du fonds de réponse en cas de
catastrophe pour lancer immédiatement des activités d’importance critique. Elle a travaillé
avec l’OMS à l’élaboration d’un appel d’urgence de l’ONU qui sera lancé d’ici la fin de la
semaine.

AUTRES INITIATIVES
•

13 pays au moins des Amériques ont confirmé le déploiement d’équipes médicales. En outre,
six pays ont détaché des équipes de recherche et de sauvetage. Plusieurs pays membres de
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•
•

l’OPS/OMS fournissent aussi des fonds et des approvisionnements et attendent l’établissement
de rapports en vue de mieux répondre aux besoins du pays.
L’OMS a décaissé une somme de EU$75 000 provenant du Compte de réponse rapide et
procède au déploiement de deux logisticiens et de deux experts en eau potable et en hygiène.
Toutes les équipes envoyées dans la région doivent être indépendantes en fait d’alimentation et
d’eau potable et elles doivent disposer de moyens financiers (argent liquide).

Source: ReliefWeb.

Le Centre d’opérations d’urgence de l’OPS/OMS émettra des rapports de situation en
fonction des circonstances.
Contacter l’OPS EOC au +1 202 974 3399 or eoc@paho.org
www.twitter.com/pahoeoc
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