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SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE POUR LES DÉPLACEMENTS
Zone métropolitaine de Port-au-Prince 7 – 13 mai 2022

Contexte

Une apparente amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs quartiers qui avaient été 
sévèrement affectés par les affrontements entre gangs des dernières semaines a permis des 
timides retours de population et un partiel rétablissement du réseau des transports à Croix des 
Bouquets, Cité Soleil et Tabarre. Toutefois, des milliers de personnes continuent de se déplacer 
à cause des violences incessantes dans les quartiers de Marin, Galette – Roche Blanche, Dupont, 
Ti Ayiti et Petit Moulin de Pernier. D’autres, notamment à Sarthe, Drouillard et Bonrepos – Lizon, 
ont profité d’une amélioration de la situation locale pour laisser des zones à risque d’ultérieures 
violences. Dans la période d’évaluation précédente (23 avril – 6 mai) DTM estimait 16 828 
nouveaux déplacements et 7 336 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes dans 63 
quartiers évalues de la zone métropolitaine. 

Methodologie
Les informations contenues dans ce rapport ont été recueillies à travers des entretiens téléphoniques effectués par les 
énumérateurs DTM avec le réseau des volontaires de la Protection Civile et d’autres informateurs clés au 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 énumérateurs 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. Les chiffres peuvent inclure les déplacements de brève durée et 
les personnes qui sont déjà retournées dans leur communauté au moment de la publication. Ce système est donc 
complémentaire aux enregistrements et aux évaluations de référence (‘baseline’). Les chiffres sur les déplacements inclus 
dans ce rapport couvrent les évaluations faites entre samedi 7 et vendredi 13 mai 2022. Les évaluations sont réalisées avec 
une fréquence hebdomadaire et une période de référence de sept jours.

DTM recueille informations sur les nouveaux déplacements au sein des quartiers évalués (‘dans’), vers les quartiers évalués 
(‘vers’), et à partir des quartiers évalués (‘de’). Le nombre total de nouveaux déplacements correspond à la somme 
des déplacements ‘dans’ et ‘de’ chaque quartier, alors que la somme des déplacements ‘dans’ et ‘vers’ chaque quartier 
correspond au nombre de nouveaux arrivants déplacés, ou de nouvelles personnes déplacées qui ont pu être localisées. 
Différences entres ces deux nombres peuvent être causées par les flux d’entrée ou de départ de la zone métropolitaine, 
déplacements de ou vers quartiers non-évalués, ou erreurs d’estimation. 

Dans quartiers de 
cette commune

Vers quartiers de 
cette commune

A partir de quartiers 
de cette commune

Carrefour 0 2 20

Cité Soleil 120 30 2 757

Croix-Des-Bouquets 3 247 2 649 4 346

Delmas 0 505 96

Petion-Ville 190 153 611

Port-au-Prince 23 32 54

Tabarre 0 398 1 001

Grand Total 3 580 3 769 8 885

Nombre de personnes deplacees par commune et direction

12 465 nouveaux déplacements hors ou au sein de 28 
quartiers, 84% de Croix-des-Bouquets et Cité Soleil

7 349 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes 
en 37 quartiers, 80% à Croix-des-Bouquets

125 quartiers évalués sur 429 dans dix-neuf sections 
communales de la zone métropolitaine

27 quartiers affectés par violences généralisées et 16 par 
violences ciblées

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

52% 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.
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Commune Aucun choc Violences 
généralisées

Violences 
ciblées

Effets indirects 
de l’insécurité

Expulsions de 
logement Ouragan Glissement de 

terrain Inondation Tremblement 
de terre Epidémie Autre

Informations 
non 

disponibles

Carrefour 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cité Soleil 4 8 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0

Croix-Des-
Bouquets 9 5 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0

Delmas 17 1 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0

Petion-Ville 4 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Port-au-Prince 13 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabarre 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 65 27 16 26 3 0 0 4 0 0 2 0

Nombre de quartiers affectes par type de choque et commune

2 sites spontanés à Delmas et Croix-des-Bouquets ont reçu 
des nouvelles personnes déplacées

20% des quartiers rapportent des incidents de sécurité de 
haute ou extrême sévérité

78 écoles, 26 centres médicaux et 19 marchés sont fermés 
dans les quartiers évalués 

Dans 73% des quartiers 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 au niveau de quartier et peuvent donc être incomplètes. La sévérité des incidents de sécurité dans chaque quartier est évaluée par les informateur clés sur une 
échelle de cinq points sur la base de leur perception.

 Veuillez consulter ce lien pour d’autres publications DTM sur les déplacements en Haiti.
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