Un séisme de magnitude 5.9 sur l'échelle de Richter s'est produit à 20h du soir ce samedi 6 octobre (dimanche à 2h
du matin à Paris) à 20 km Ouest Nord-Ouest de Port-de-Paix, l'épicentre a été localisé à 20.013°N 73.006°W à une
profondeur de 15.3km, en mer, dans le Canal de la Tortue.

Nouvelles et mise à jour du séisme qui a touché le Nord Ouest d’Haïti
Bilan toujours provisoire aujourd’hui :
17 morts et près de 500 blessés graves.
il y a beaucoup de frères et sœurs des églises de l’UEBH des régions Haut Artibonite, haut et bas Nord-Ouest et
Nord qui ont enregistré des pertes considérables. Nous pouvons citer plus de 165 maisonnettes détruites, plus de
140 autres endommagées et une quinzaine églises et écoles endommagées.
Premier bilan de l'hôpital Béraca (UEBH) à La Pointe à 13h (Haïti)
Blessés accueils et soignés gratuitement 150 dont plus de 100 avec de graves blessures nécessitant des
opérations
Décès : 4
Les autres hôpitaux de la région St Louis du Nord (Autrichien) et Immaculée (Port de paix) blessés 33 décès 2

L'hôpital n'a subit aucun dégât majeur, il est le seul hôpital de la région à pouvoir recevoir les nombreux blessés.
Les nouvelles de Gros Morne et de Port de Paix sont plus inquiétantes. De nombreux bâtiments scolaires sont
détruits, Des maisons auraient aussi été endommagées sur l’ile de La Tortue
Le Centre Médical Béraca, hôpital de l’UEBH (Union Evangélique Baptiste d’Haïti) est situé à l’Est de Port de Paix.
Il est le seul hôpital de la zone à pouvoir encore accueillir des blessés.
Depuis hier soir, quelques minutes après le séisme, le centre médical de Beraca était bourré de monde, beaucoup
de blessés, et pendant toute la nuit et jusqu'à ce matin l'hôpital était surchargé. L'hôpital public de Port de Paix ne

fonctionne pas, toutes les populations des différentes localités se déferlent sur le CMB. On a qu'un bilan partiel:
beaucoup de blessés dans le Nord Ouest, dans le Nord, dans d'Artibonite particulièrement à gros Morne où nous
avons plusieurs églises et écoles.

