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SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE POUR LES DÉPLACEMENTS
Zone métropolitaine de Port-au-Prince 23 avril – 06 mai 2022

Contexte
A partir de samedi 23 avril, une situation de violence généralisée causée par des affrontements 
armés entre gangs rivaux a causé le déplacement d’environ 17 000 personnes dans les communes 
de Croix-des-Bouquets, Cité Soleil et Tabarre. Ces violences ont initialement affecté les quartiers de 
Butte Boyer, Croix-des-Mission, Marecage, Marin et Mapou, et se sont progressivement étendues 
vers les quartiers de Santo, Drouillard, Tabarre, Sarthes, Blanchard et d’autres. L’extension de la 
zone affectée par l’insécurité a causé le déplacement de milliers de personnes au sein de la zone 
métropolitaine et vers plusieurs localités situées en province. Malgré des signes d’une possible 
amélioration de la situation sécuritaire vers la fin de la période d’évaluation, la situation reste 
volatile et d’autres mouvements de populations sont possibles en réponse aux événements. Des 
incidents mineurs ont été aussi rapportés dans d’autres communes de la zone métropolitaine.

Methodologie
Les informations contenues dans ce rapport ont été recueillies à travers des entretiens 
téléphoniques effectués par les enumérateurs DTM avec le réseau des volontaires de la Protection 
Civile et d’autres informateurs clés à niveau de quartier, tels que les autorités locales, la Croix 
Rouge Haïtienne, représentants des communautés déplacées ou hôtes, organisations religieuses 
et de la société civile, organisations non-gouvernementales et professionnels des services de base 
présents dans les zones affectées. Les enumérateurs DTM sont formés pour trianguler, lorsque 
possible, les informations fournies par plusieurs informateurs clés indépendants et les comparer 
avec les principales sources d’information secondaires. Toutefois, les données contenues dans ce 
rapport restent des estimations basées sur la connaissance communautaire des informateurs clés, 
et sont donc soumises à possibles biais et erreurs. 

Le système d’alerte précoce met l'emphase sur la surveillance des nouveaux mouvements forcés 
de population, au lieu de la population déplacées totale ou historique. Ce système est donc 
complémentaire aux enregistrements et aux évaluations de référence (‘baseline’). Les chiffres sur 
les déplacements inclus dans ce rapport couvrent les mouvements rapportés entre le 23 avril et 
6 mai 2022. Les évaluations sont réalisées avec une fréquence hebdomadaire et une période de 
référence de sept jours. 

Dans quartiers de 
cette commune

Vers quartiers de 
cette commune

A partir de quartiers 
de cette commune

Carrefour 0 0 0

Cité Soleil 0 3 463 5 602

Croix-Des-Bouquets 169 185 8 594

Delmas 52 330 120

Petion-Ville 276 713 858

Port-au-Prince 31 128 3

Tabarre 783 1 206 340

Grand Total 1 311 6 025 15 517

Nombre de personnes deplacees par commune et direction

16 828 personnes déplacées hors ou au sein de 20 
quartiers, 85% de Croix-des-Bouquets et Cité Soleil

7 336 personnes déplacées localisées en 18 quartiers 
74% a Cité Soleil et Tabarre

63 quartiers évalués sur 429 dans les dix-sept 
sections communales de la zone métropolitaine

29 quartiers affectés par violences généralisées et 
13 par violences ciblées

52% des personnes déplacées qui ont 
été localisées sont femmes ou filles

44% des personnes déplacées qui ont 
été localisées ont moins de 18 ans

Besoins spécifiques identifiés au sein des nouveaux déplacés : personnes 
en situation de handicap, femmes enceintes et allaitantes, enfants chefs de ménage, séparés, non-
accompagnés et orphelins, personnes blessées ou problèmes médicaux urgents, personnes avec 
maladies chroniques.

 Veuillez consulter ce lien pour d’autres publications DTM sur les deplacements en Haiti.
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Commune Aucun choc Violences 
generalisees

Violences 
ciblees

Effects 
indirects de 
l’insecurite

Expulsions de 
logement Ouragan Glissement de 

terrain Inondation Tremblement 
de terre Epidemie Autre

Informations 
non 

disponibles

Carrefour 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cité Soleil 0 6 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0

Croix-Des-
Bouquets 3 4 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0

Delmas 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Petion-Ville 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Port-au-Prince 19 4 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0

Tabarre 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 33 23 12 10 1 0 1 2 0 0 4 0

Nombre de quartiers affectes par type de choque et commune

12 nouveaux sites de déplacement spontanés ont 
été identifiés, abritant environ 2 700 personnes

17 quartiers rapportent incidents de sécurité de 
haute ou extrême sévérité

Au moins 48 écoles, 18 centres médicaux et 16 
marchés sont fermés dans les quartiers évalués 

48 quartiers dans lesquels au moins 3 personnes sur 
5 ont des revenus insuffisants à couvrir leurs besoins

Les listes des sites de déplacement spontanés et des écoles, centres médicaux et marchés qui ont été affectés sont disponibles sur demande. Les informations sur les interruptions 
de services sont fournies par des informateurs clés à niveau de quartier et peuvent donc être incomplètes. 
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