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RÉSUMÉ 
   
À propos de la DTM 
 
La matrice de suivi du déplacement (DTM) est 
un outil de surveillance visant à suivre les 
mouvements des personnes déplacées 
internes (IDP) et à fournir des informations 
mises à jour sur les conditions de vie dans les 
camps et les sites d’hébergement, et ce afin 
d’appuyer le Cluster abri d’urgence et 
Coordination et de Gestion de Camp (E-
Shelter/CCCM) et autres acteurs humanitaires 
et du relèvement. La DTM est gérée par 
l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), en partenariat avec la 
Direction de la Protection Civile (DPC.)   
  
Les évaluations sont réalisées sur une base 
bimensuelle sur tous les sites de personnes 
déplacées identifiés dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince1 et les 
régions du sud et du sud-est2 affectées par le 
tremblement de terre du 12 Janvier 2010. La 
DTM a été utilisée pour suivre la population 
vivant dans les sites de déplacés depuis Mars 
2010 et a été révisée (DTM v2.03) en Octobre 
2010 pour répondre à la nature changeante 
des besoins en informations du fait de 
l’évolution de la situation du déplacement.  
 
La DTM intègre également les commentaires 
des partenaires impliqués dans les 
programmes de retour. L'OIM invite ses 
partenaires à signaler sur quels sites ils ont 
des activités de retour en cours et, si possible, 
à fournir des mises à jour sur la population 
restante sur ces sites. Cette information est 
utilisée pour actualiser la base de données de 
la DTM en conséquence. Dans le cas où le 
site ne peut être visité pour des raisons de 
sécurité, l'OIM continue d'utiliser des images 
aériennes comme base pour les estimations démographiques. L'OIM continue à utiliser diverses méthodes de collecte de 
données afin d'assurer que l'information la plus à jour soit disponible. 
 

                                                 
1 Les 7 communes de l’aire métropolitaine sont : Carrefour, Cité Soleil, Croix des Bouquets, Delmas, Pétion-Ville, Port-au-Prince et Tabarre. 
2 Les régions du Sud incluent Léogâne, Gressier, Petit-Goâve, Grand-Goâve et Jacmel. 
3 La DTM v2.0 offre un ensemble d’informations plus concises sur l’identification des sites de déplacés et sur les mouvements de population des déplacés 
en Haïti.   

Faits saillants: 
 

 Trois ans après le séisme dévastateur qui a frappé Haïti en Janvier 
2010, on estime qu’environ 278 945  individus (ou environ 70.910 
ménages) demeurent encore sur 352 sites de déplacés. 

 
 Il est estimé que 70 634   déplacés  (15 375 ménages) vivent dans 

de  grands  centres  d’hébergement  informels  tels  Canaan, 
Jérusalem,  et  Onaville  ainsi  que  dans  des  sites  avec  des  abris 
transitoires.  Des  discussions  sont  en  cours  avec  les  parties 
prenantes  afin  de  déterminer  si  ces  populations  devraient 
continuer à être incluses parmi les déplacés. 

 
 Comparativement à 2010, cela représente une diminution d’environ 

82% et 80% de population déplacée (ménages et  individus), et une 
diminution d’environ 77% du nombre global de camps. 

 
 41  106  personnes  déplacées  (soit  10  439 ménages  déplacés)  ont 

quitté  les  camps pour  cette période,  indiquant une diminution de 
13%  de  la  population  déplacée.  La  dernière  fois  qu’un  taux  aussi 
élevé  avait  été observé  remonte  à Avril 2012. Ce  taux  représente 
quasiment le double de la baisse observée à la période précédente, 
estimée à 8%. De manière similaire, une baisse du nombre de camps 
est observée, correspondant à 33 sites pour cette période. 

 
 Les programmes de  retour sont  responsables de  la diminution des 

camps  fermés dans  la majorité des communes, et sont  le principal 
facteur ayant contribué au départ des personnes déplacées des sites 
ouverts;  ils  ont  contribué  à  la  relocalisation  de  9  348  ménage 
déplacés,  soit  la  plus  grande  diminution  jamais  observée  et  le 
double de ce qui avait été rapporté pour la période précédente. 
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RÉSULTATS 
 
La matrice de suivi du déplacement (DTM v2.0) en est à sa quinzième phase de mise en œuvre. Ce rapport présente les 
résultats des évaluations de terrain menées pour la période allant de Mai à Juin 20134.    
 
Graphique 1: Nombre d’individus déplacés de Juillet 2010 à Juin 2013 (chiffres arrondis) 
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* En Janvier 2011, les zones voisines à  Corail, communément appelées Canaan, Jérusalem et Onaville, ont été ajoutées aux évaluations de la DTM sur 
demande de la communauté humanitaire. 
 
Tableau A: Nombre estimés de sites, de ménages et d’individus déplacés, identifiés par la DTM, Juillet 2010 à Juin 
2013 

Mois Sites Ménages Individus 

JUI  '10 1,555 361,517 1,536,447
SEP '10 1,356 321,208 1,374,273
NOV '10 1,199 245,586 1,068,882
JAN  '11 1,152 195,776 806,377
MAR '11 1,061 171,307 680,494
MAI '11 1,001 158,437 634,807
JUI '11 894 149,317 594,811
SEP '11 802 135,961 550,560
NOV '11 758 127,658 519,164
JAN '12 707 126,218 515,961
FEV '12 660 120,791 490,545
AVR '12 602 105,064 419,740
JUI '12 575 97,913 390,276
AOUT '12 541 93,748 369,353
OCT '12 496 90,415 357,785
DEC '12 450 87,750 347,284
MAR '13 385 81,349 320,051
JUI '13 352 70,910 278,945  

 
 
 

 

                                                 
4 Les chiffres globaux rapportés continuent d'inclure la population des environs du Corail secteur 3 et 4, communément appelé Canaan, Jérusalem, et 
Onaville. Ces zones faisaient partie des évaluations menées en Janvier 2011, et leurs populations constituent désormais 95% de la population déplacée 
restante dans le commune de la Croix-des-Bouquets, qui, sans eux, aurait une population totale de 810 personnes déplacées (225 familles). 
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Graphiques 2, 3, 4: Nombre de sites (graphique 2), de ménages (graphique 3) et d’individus (graphique 4) déplacés 
identifiés par la DTM, Juillet 2010 à Mars 2013 
                
                       Graphique 2                                        Graphique 3                Graphique 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉTHODOLOGIE 

L’OIM a lancé la DTM v2.0 en Octobre 2010. La DTM v2.0 recueille des informations plus précises 
que la DTM v1.0 en se concentrant sur la fourniture d’informations de base sur les sites de déplacés 
et la population déplacée pour venir en aide à la communauté humanitaire menant des interventions 
dans les zones du pays affectées par le séisme. Cette évaluation rapide des sites est effectuée par 
une équipe d’environ 120 employés, parmi lesquels plus de soixante sont des employés de terrain qui 
mènent les activités de collecte des données. Suivant le cycle bimensuel de la DTM, les évaluations 
de l’ensemble des sites de déplacés identifiés sont effectuées sur une période de six semaines, 
incluant toutes les activités : la collecte de données, la vérification, le traitement et l’analyse des 
données. 
 
Les équipes de terrain de la DTM utilisent le formulaire d’information sur le Site/Camp de la DTM v2.0 
pour chaque évaluation. Les équipes utilisent différentes méthodes, y compris les entretiens avec les 
gestionnaires et les comités de sites, l’observation et le comptage physique, de façon à collecter 
toutes les données nécessaires pour remplir le formulaire. Les équipes de terrain abordent chaque 
site de déplacé de manière ciblée; cela signifie que la méthode de collecte des données peut varier 
selon la situation du site. 
 
Une fois la collecte de données réalisée, une consultation est effectuée avec les acteurs 
régulièrement présents sur le terrain, notamment les équipes d’Opérations de Gestion de Camps de 
l’OIM (IOM Camp Management Operations : CMO), les représentants de la Direction de la Protection 
Civile (DPC) et les autres acteurs menant des interventions sur les sites de déplacés. Le centre 
d’appel de l’Unité de Gestion des Données de l’OIM est également utilisé pour vérifier les données 
directement auprès des comités de camps ou d’autres interlocuteurs pertinents. Google Earth et 
d’autres technologies disponibles permettent également de faciliter la validation de diverses données, 
telles que l’emplacement et la zone des sites. 
 
Il est important de souligner que même si les estimations de la population déplacée sont 
fournies à travers la DTM, des évaluations sont menées au niveau du ménage avec des 
représentants qui déclarent le nombre d’individus inclus dans leur ménage. 
 
Pour plus d’informations concernant la méthodologie utilisée pour la DTM, y compris les outils, 
veuillez consulter la stratégie de la Matrice de Suivi du Déplacement – Version 2.0, Mai 2011, 
document disponible à l’adresse suivante: http://iomhaitidataportal.info 
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Tableau B: Comparaison du nombre de sites de déplacés, de ménages et d’individus déplacés par commune en 
Juillet 2010, Mars 2013 et Juin 2013 

Commune Sites Juil '10 Sites Mar '13 Sites Juin '13 Ménages Juil 
'10

Ménages Mar 
'13

Ménages Juin 
'13

Individus Juil 
'10

Individus Mar 
'13

Individus Juin 
'13

CARREFOUR 172 62 59           48,273 5,392 4,929            205,162 18,477 17,354
CITE SOLEIL 63 21 21           16,535 2,698 2,674              70,273 11,161 11,047
CROIX-DES-BOUQUETS 115 35 21           24,722 15,976 13,924            105,064 73,769 66,160
DELMAS 279 84 81           82,086 32,462 28,406            348,859 124,402 108,579
GANTHIER 7 1 1             1,438 16 16                6,111 37 37
PORT-AU-PRINCE 193 82 76           70,856 13,584 11,871            301,156 48,972 42,024
TABARRE 85 25 24           17,177 4,608 3,655              73,001 16,999 12,939
PETION-VILLE 112 37 35           24,604 4,396 3,611            104,560 17,853 13,598
GRAND-GOAVE 60 3 3             8,157 71 76              34,665 328 287
GRESSIER 62 10 10           10,014 221 226              42,560 773 905
JACMEL 54 1 1             6,145 60 60              26,115 200 200
LEOGANE 253 16 14           39,260 1,675 1,299            166,859 6,384 5,247
PETIT-GOAVE 100 8 6           12,250 190 163              52,062 696 568
Total 1,555 385 352 361,517 81,349 70,910 1,536,447 320,051 278,945
Différence Mar '13  - Juin '13 Sites -33 Ménages -10,439 Individus -41,106
% de Mar '13 Trouvé en Juin '13 91% Trouvé en Juin '13 87% Trouvé en Juin '13 87%
% de baisse en Juin '13 9% 13% 13%  
 
 
Population déplacée 
 
Trois ans après le séisme, environ 70 910 ménages déplacés, ou 278 945 individus déplacés, vivent encore sur 352 sites de 
déplacés en Haïti. Cela représente 18% du déplacement initial, et indique une diminution d’environ 82% de la population et 
une diminution de 77% des sites de déplacés par rapport à 20105.  
 
Par rapport au précédent rapport (Mars 2013), une diminution de 13% de la population est observée aussi bien en termes de 
ménages déplacés que d’individus déplacés. Ce taux de diminution est quasiment le double de celui observé en Mars 2013 
et est le plus élevé depuis Avril 2012. 
 
Environ 89,6% de la diminution observée au niveau des ménages est imputable aux programmes de retour menés par 
différents partenaires et offrant des subventions au loyer, Le reste des déplacés ayant quitté les camps l’ont fait pour des 
raisons non spécifiées (10,3%) et pour cause d’expulsion (0,1%).  
 
En Janvier 2011, les zones des alentours de Corail, connues sous le nom de Canaan, Jérusalem, et Onaville, one été 
incluses dans les évaluations de la DTM sur demande de la communauté humanitaire. Malgré que d’importantes fluctuations 
au niveau de la population aient été observées au sein de cette communauté, la DTM n’a pas encore reflété ces 
changements. De même, plusieurs camps sont devenus des camps à forte concentration d’abris transitoires. Des 
discussions sont en cours avec les parties prenantes afin de pouvoir déterminer la pertinence et nécessité de conserver ces 
données dans la DTM, en charge de suivre le déplacement.  
 
Ménages déplacés 
 
En Juin 2013, il y avait 70 910 ménages déplacés vivant dans 352 sites de déplacés. Cela représente une diminution de 10 
439 ménages par rapport à la période précédente. 
 
La commune avec le plus grand nombre et le plus grand pourcentage de ménages déplacés reste Delmas, accueillant plus 
de 28 000 ménages déplacés, soit 40% de tous les ménages déplacés. La deuxième commune est la Croix-des-Bouquets, 
qui, en Juin 2013, hébergeait près de 14 000 ménages déplacés, soit 20%, suivie par Port-au-Prince avec près de 12 000 
ménages déplacés, soit 17% de tous les ménages déplacés. 
 

                                                 
5 Comparé aux figures de la DTM publié en juillet 2010- où le déplacement était à son maximum.  
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Du fait d’un effort pour relocaliser les personnes déplacées par l’approche de subvention au loyer, la Croix-des-Bouquets 
n’accueille plus que 810 personnes déplacées (225 ménages) vivant en dehors des trois sites6 de déplacés et cinq7 sites 
d’abris transitoires les plus grands, qui représentent 98% du déplacement dans la commune. 
Les communes de Carrefour avec 5 000 ménages, et de Pétion-Ville et de Tabarre avec approximativement 3 600 ménages 
chacune représentent, ensemble, 17% des déplacés. 
 
Une diminution globale d’environ 10 439 ménages est observée entre Mars et Juin 2013, ce qui est la plus importante 
diminution depuis Avril 2012. Les diminutions les plus notoires au niveau de la population déplacée pour la région 
métropolitaine de Port-au-Prince sont rapportées à la Croix-des-Bouquets, Delmas et Port-au-Prince ; les trois communes 
représentent à elles seules 74.9% du total de la diminution des ménages déplacés pour la période observée. 
 
Dans les régions, Léogâne montre la plus grande diminution en pourcentage, soit 3.6%, bien que les chiffres soient 
relativement faibles, concernant moins de 400 ménages déplacés. 
 
Les programmes de retour, en offrant des subventions de loyer et autres formes de soutien, sont responsables de la 
relocalisation de 9 348 des 10 439 ménages déplacés ayant quitté les camps, représentant ainsi 89.6% de la baisse 
observée. 
 
Graphique 5: Comparaison du nombre de ménages déplacés par commune en Juillet 2010, Mars et Juin 2013 
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Augmentation et mouvements vers et hors des camps 
 
Bien que le nombre total de ménages sur les sites de déplacés ait diminué au cours de cette période, il a été observé qu'un 
petit nombre de personnes (1,6% de la population déplacée) a intégré les camps. Cela peut être attribuable à un certain 
nombre de facteurs, y compris le mouvement des déplacés hors des sites ciblés par les expulsions, un comportement 
opportuniste, ou encore le fait que la frontière entre certains camps et certaines communautés soit de plus en plus floue, les 
camps pouvant peut-être même devenir partie intégrante des quartiers. À Grand Goâve et Gressier, par exemple, les 
réalisations des relocalisations ont été contrebalancés par quelques 55 ménages déplacés ayant intégré les camps, résultant 
en une augmentation de cinq ménages déplacés, comparativement à la période précédente, pour chaque commune. Au 
total, 1 141 ménages ont intégré des sites de déplacés durant la période visée, soit 1,6% de la population déplacée restante. 
 
Données sur la fermeture des sites 
 
La fermeture des sites de déplacés représente 21,9% de la diminution observée pour cette période et correspond à 2 287 
ménages déplacés. 
 
La fermeture de sites entre Avril et Juin 2013 est principalement une conséquence des programmes de retour menés par 
divers partenaires au travers de l’attribution de subventions au loyer. 

                                                 
6 Canaan, Jerusalem et Onaville 
7 Corail Sector 3 and 4, Santo 17, Lilavois 42, et New Life Village 
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Les programmes de retour offrant des subventions au loyer, et conduisant à la fermeture des sites, ont permis la 
relocalisation de 2 266 ménages déplacés, ce qui représente 99,1% de la baisse attribuée à la fermeture des sites de 
déplacés. Ceci est cohérent à travers toutes les communes, à l'exception de Léogâne et Pétion-Ville où trois camps ont été 
fermés spontanément et de Carrefour où deux expulsions affectant douze ménages déplacés ont eu lieu. 
 
Tableau C: Distribution des ménages déplacés qui ont quitté les sites fermés par commune et par raison de 
fermeture entre Mars et Juin 2013 

Raison pour la fermeture CARREFOUR
CROIX-DES-
BOUQUETS DELMAS LEOGANE

PETION-
VILLE

PETIT-
GOAVE

PORT-AU-
PRINCE TABARRE

TOT 
menages 
deplaces

IDP ont ete expulses 12                  12            
Soutien au retour 87                  383              426        15          8              1,308       39                 2,266       
IDP sont rentres chez eux 8              1            9              
Totale 99                  383              426        8              16          8              1,308       39                 2,287       

 

 
Individus déplacés 
 
En Juin 2013, 278 945 personnes déplacées vivaient dans 352 sites de déplacés. Cela représente une diminution de 41 106 
personnes déplacées par rapport à la période précédente. 
 
La majorité des personnes déplacées vivent dans les trois communes de Delmas, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince. 
Delmas accueille toujours plus de 108 000 personnes déplacées, soit 38,9% du total, tandis qu’environ 66 000 et 42 000 
déplacés vivent respectivement à la Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince. Pour ce qui est des ménages déplacés, les cinq 
plus grands sites de déplacés de la Croix-des-Bouquets hébergent 95,4% de tous les individus déplacés dans la commune. 
Les trois communes combinées représentent 77,7% de tous les individus déplacés restant en Haïti. 
 
Les individus déplacés dans les régions représentent 2,6% des déplacées (ménages et individus), avec 1,9% vivant à 
Léogâne. 
 
Les variations au sein de la population individuelle des déplacés sont, par ailleurs, semblables aux changements observés 
dans la population des ménages déplacés. Par rapport à Juillet 2010, la population totale restante sur les sites de déplacés a 
diminué de 82%, tant en termes d’individus que de ménages. Par rapport à la population globale rapportée pour la 
précédente période (Mars 2013), une diminution de 13% est rapportée, ce qui équivaut à 41 106 personnes déplacées, la 
plus importante diminution observée depuis Avril 2012. 
 
Graphique 6: Comparaison du nombre d’individus déplacés par commune en Juillet 2010, Mars et Juin 2013 
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Pour cette série d'évaluations, les communes ayant la plus grande diminution d’individus déplacés sont Port-au-Prince, 
Delmas et Croix-des-Bouquets qui, ensemble, représentent 73.9% de la baisse totale des personnes déplacées. 
Les communes de Tabarre et Pétion-Ville montrent également une diminution importante du nombre de personnes 
déplacées (environ 4 000 chacune), ce qui correspond à 20,2% de la baisse observée. La région des Palmes représente 
2,9% de la baisse. 
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Les programmes de retour, offrant des subventions au loyer et autres formes de soutien, sont responsables de la 
relocalisation de 35 299 ménages déplacés, représentant ainsi 85.9% de la baisse observée. 
 
Augmentation et mouvements vers et hors des camps 
 
Malgré une diminution globale au niveau de la population déplacée, des mouvements vers et hors des sites de déplacés  
continuent à être notés pour les treize communes. Gressier a ainsi vu une augmentation de 132 individus déplacés. 
Globalement, cette série d’évaluation des camps a montré que 4 105 individus déplacés se sont installés dans les camps, 
soit 1,5% de la population déplacée restante. Tabarre et Port-au-Prince, avec respectivement 1 313 and 920 individus 
déplacés, représentent le plus haut afflux. Ce solde demeure toutefois négatif et souligne la diminution globale du nombre 
d‘individus déplacés vivant sur les camps ouverts.  
 
Données sur la fermeture des sites 
 
La fermeture des sites de déplacés représente 20,5% de la diminution observée pour cette période et est égale à une 
diminution de 8 446 individus déplacés comparativement à la période précédente. 
 
Les programmes de retour offrant des subventions au loyer ont relocalisés 8 370 individus déplacés, ce qui représente 99,1% 
de la baisse au niveau de la population déplacée. Ces programmes expliquent la diminution menant à la fermeture des 
camps dans toutes les communes à l'exception de Carrefour, Pétion-Ville et Léogâne. 
 
Seuls deux sites ont été fermés et 49 individus forcés à quitter les camps suite à des expulsions à Carrefour. 
 
Tableau D: Distribution des individus déplacés qui ont quitté les sites fermés par commune et par raison de 
fermeture entre Mars et Juin 2013 

Raison pour la fermeture CARREFOUR
CROIX-DES-
BOUQUETS DELMAS LEOGANE

PETION-
VILLE

PETIT-
GOAVE

PORT-AU-
PRINCE TABARRE

TOT 
individus 
deplaces

IDP ont ete expulses 49 49            
Soutien au retour 215 1,601 1,398 66 33 4,899 158 8,370       
IDP sont rentres chez eux 24 3 27            
Totale 264 1,601 1,398 24 69 33 4,899 158 8,446  
 
IDP Sites 
 
Un total de 352 sites de déplacés, soit 23% des 1 555 sites initialement identifiés en 2010 et suivi depuis lors, reste ouvert en 
Juin 2013. Ces 352 sites représentent 91% des sites de déplacés ouverts durant la période précédente, soit une diminution 
de 9%. Ces pourcentages sont similaires à ceux rapportés lors des périodes précédentes. Aucun nouveau site n’a été créé 
depuis la fin de 2012. 
 
Différences par commune 
 
Les communes avec le plus grand nombre de sites de déplacés sont Delmas, Port-au-Prince et Carrefour, avec 
respectivement 81, 76, et 59 sites. Les trois communes comptabilisent  61.4% de tous les sites encore ouverts. Même si 
Carrefour héberge 16.8% des sites ouverts, seulement 7% de la population déplacée y réside en raison de la petite taille de 
ces nombreux camps, tout comme les communes de Pétion-Ville et Tabarre qui ont seulement la moitié du nombre de sites, 
mais qui sont de plus grande taille. 
 
Seuls 21 sites restent ouverts à la Croix-des-Bouquets, parmi lesquelles 12 ont des programmes de retour en cours, et peu 
de ménages sur place et attendant que le processus8 de "doléances" soit complété. Néanmoins la commune accueille le 

                                                 
8. Le mécanisme de "doléances" permet aux ménages déplacés qui n'ont pas été considérés comme éligibles pour les subventions au loyer de faire appel et 
de voir leur cas réévalué par un comité composé de membres des autorités locales et de l'OIM /ONG. 
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deuxième plus grand nombre de personnes déplacées dans le pays, ce qui s'explique par la présence des cinq grands 
camps de Canaan, Jérusalem, Onaville, Corail Secteur 3 et 4, rassemblant plus de 13 000 familles et étant caractérisés par 
la taille moyenne de ménages la plus élevée, de 4.8 personne par ménage, bien au-dessus de la moyenne allant de 3.3 à 4 
personnes par ménage présent sur les sites de déplacés dans d'autres communes. 
 
Graphique 7: Comparaison du nombre des sites des déplacés par commune en Juillet 2010, Mars et Juin 2013 
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Au niveau des régions, 35 sites de déplacés restent ouverts, ce qui représente 10% des sites ouverts au total dans le pays. 
Les sites de déplacés dans la région des Palmes sont principalement de petits sites, hébergeant 2,6% de la population 
déplacée. La commune de Léogâne accueille le plus grand nombre, soit 14 sites. 
 
Taille et localisation des sites de déplacés 
 
Sur 352 sites de déplacés ouverts, 231, soit 65,6%, sont de petits sites de 100 ménages déplacés ou moins; ces sites 
abritent 12,2% des ménages déplacés. Le reste (121) sont des sites avec plus de 100 ménages de déplacés. Il y a encore 16 
sites de déplacés accueillant 1 000 ménages ou plus, ce qui représente 49,8% de tous les ménages déplacés, ou presque 33 
000 (dont 12 000 proviennent des quatre grands camps et des sites d'hébergement avec abris transitoires localisés à Croix-
des-Bouquets). 
 
Tableau E: Subdivision de sites d’individus déplacés par nombre et pourcentage, par ménages et individus et taille 
du site en Juin 2013  

N % N % N %

Total 352 100% 70,910         100% 278,945       100%
1.1) 1 à 9 39 11% 165              0% 583              0%

1.2) 10 à 19 41 12% 585              1% 2,173           1%
2) 20 à 99 151 43% 7,800           11% 28,421         10%

3) 100 à 499 93 26% 18,466         26% 67,584         24%
4) 500 à 999 12 3% 8,549           12% 32,716         12%
5) 1000 plus 16 5% 35,345         50% 147,468       53%

IndividusDimension des camps 
en Familles

Sites Familles

 
 

 
Comme pour les périodes précédentes, et en regardant les sites ouverts, la majorité de la population déplacée continue de 
résider dans les grands9 sites de la région métropolitaine de Port-au-Prince. En particulier, 28 des grands sites soit 7,9% du 
nombre total des centres hébergent 61,9% des ménages toujours déplacés. 
  
La répartition géographique basée sur la taille des sites montre que 11 des 16 sites hébergeant plus de 1 000 ménages se 
trouvent à Delmas et le reste à la Croix-des-Bouquets (4) et à Port-au-Prince (1). Il est à noter qu'aucun des sites les plus 
importants se trouvent dans les régions, où 28 des 34 sites accueillent moins de 100 ménages. 
                                                 
9 Pour les besoins de l'analyse, DTM a regroupé tous les sites abritant plus de 500 ménages sous le nom de sites larges. Notez que cela ne remplace pas la 
définition donnée par le Cluster CCCM en 2010, où un grand site d'hébergement est défini comme accueillant 1000 ménages ou plus.  
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Tableau F : Nombre de sites de déplacés par taille (nombre de ménages), et par commune en Juin 2013 

Commune Total 1.1) 1 à 9 1.2) 10 à 19 2) 20 à 99 3) 100 à 499 4) 500 à 999 5) 1000 et plus
Total 352 39 41 151 93 12 16

CARREFOUR                 59                   3                11                      33                 10                    2                    - 
CITE SOLEIL                 21                   1                   -                      14                   5                    1                    - 
CROIX-DES-BOUQUETS                 21                   9                  1                        4                   2                    1                   4 
DELMAS                 81                   6                  7                      28                 26                    3                 11 
GANTHIER                   1                    -                  1                         -                    -                     -                    - 
PETION-VILLE                 35                   4                  3                      20                   6                    2                    - 
PORT-AU-PRINCE                 76                   5                10                      32                 26                    2                   1 
TABARRE                 24                   1                  1                        9                 12                    1                    - 
GRAND-GOAVE                   3                   2                   -                        1                    -                     -                    - 
GRESSIER                 10                   5                  1                        3                   1                     -                    - 
JACMEL                   1                    -                   -                        1                    -                     -                    - 
LEOGANE                 14                   1                  4                        4                   5                     -                    - 
PETIT-GOAVE                   6                   2                  2                        2                    -                     -                    - 

Dimension des Sites par nombre de menages

 
 

Types d’abris sur les sites de déplacés 
 
La majorité des sites de déplacés ouverts sont constitués de structures de fortune. Plus précisément, il n'y a pas d’abris de 
transition (T-Shelters) dans 86% des sites, tandis qu'environ 11% ont des structures mixtes qui comprennent des tentes, des 
abris de fortune et certains T-Shelters. Les 3% restants sont principalement10 constitués de T-Shelters. Au total, ils 
accueillent 3 981 ménages déplacés (3 de plus qu’au tour XIV) et 17 936 individus déplacés (48 de plus qu’au tour XIV).  

 

 
Soutien de gestion de camp sur les sites de déplacés : 
 
Sur les 352 sites qui sont ouverts pour cette période, seuls 20 bénéficient d’un soutien à la gestion de camp. Bien que cette 
couverture ne représente qu'environ 5,7% de l'ensemble des sites ouverts, ces sites hébergent environ 30,8% de la 
population déplacée (ménages), ce qui équivaut à 79,000 individus déplacés. 
 
                                                 
10 Plus de 90% des structures sur les sites sont des T-Shelters. 

Ces 12 sites sont: Radio Commerce à Cité Soleil, Santo 17, 
Corail Secteur 3 et 4, Union Centre d'Hébergement de 
Lilavois 42  à la Croix-des-Bouquets; La voix des sans voix, 
Belle Alliance, Camp Rico, CSC à Léogâne, Centre 
d’Hébergement de Galette Greffin, Tabarre Isa à Pétion-
Ville, Village Eden à Tabarre. 3 sites sont principalement 
constitués de T-Shelters: St Etienne1 et St Etienne 2 à 
Tabarre et New Life Village à Croix-des-Bouquets. 

Table G: Répartition des sites d’individus déplacés selon 
la composition des abris en Juin 2013 
T-Shelter par Catégorie N %
Pas de T-Shelter (0 %)            302 86%
Sites mixtes (1 - 90 %)              38 11%
Sites avec T-Shelter (91 %  et plus)              12 3%

Total            352 100%
 

Tableau H: Nombre d’abris vides par commune  
Commune N empty 

shelters
 % empty 
shelters

CARREFOUR                   265 5%
CITE SOLEIL                     23 3%
CROIX-DES-BOUQUETS                2,197 15%
DELMAS                     85 1%
GANTHIER                       4 14%
GRAND-GOAVE                     16 17%
GRESSIER                     35 13%
JACMEL                      -   0%
LEOGANE                   158 12%
PETION-VILLE                   282 11%
PETIT-GOAVE                     43 21%
PORT-AU-PRINCE                   420 5%
TABARRE                   279 10%
 Total 3,807               7%  

 
Comme indiqué plus haut, des mouvements vers les sites de déplacés 
ouverts continuent d’être noté, ce qui peut s’expliquer, dans certains 
cas, par la nature floue des frontières entre les camps et les 
communautés, et peut-être par la disponibilité des tentes vides. 
 
Environ 3 807 tentes, soit 7% ont été retrouvés vides et encore érigées 
au cours de la présente série d'évaluation des camps (on notera que le 
nombre de tentes ne correspond pas au nombre de ménages 
déplacés, puisque certaines tentes/ abris sont plus grands et peuvent 
accueillir plus d'un ménage déplacé). 
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Terrains Publics vs. Terrains Privés 11 
 
Sur les 352 sites de déplacés identifiés pour cette période, 75% (264 sites) sont signalés comme étant situés sur des terrains 
privés, tandis que 24% (83 sites) sont signalés comme étant sur terrain public. L’information pour les cinq autres sites est 
insuffisante pour les classer. 
 
En comparaison aux données de Novembre 201012, une diminution plus importante des sites situés sur les terrains privés est 
observée: des 882 sites situés sur des terrains privés en Novembre 2010, 264 sont encore ouverts en Juin 2013, reflétant 
une diminution de 70%. En parallèle, des 222 sites situés sur terrains publics en Novembre 2010, 83 sites restent ouverts 
pour cette période, soit une diminution de 63%. 
De plus, des 33 sites de déplacés fermés, 22 étaient localisés sur des terrains privés comparativement à 11 sur des terrains 
publics. 
 
Graphique 8: Comparaison du statut foncier des propriétés de Novembre 2010 à Mars 2013 
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Données sur la fermeture des sites 
 
Un total de 33 sites de déplacés ont été fermés au cours de cette période. Ceci reflète une baisse de 9% du nombre de sites 
ouverts, comparativement aux 385 sites en Mars 2013. 
 
Le nombre de sites fermés pour cette période est la moitié du nombre fermés durant la précédente période, même si le 
nombre de ménages et d’individus déplacés ayant quitté les camps est le double des chiffres observés pour la période 
précédente. Cela est dû au fait que les programmes de subventions au loyer sont en cours sur 58 camps et que le processus 
de relocalisation des ménages déplacés vers des maisons louées est plus rapide que la fermeture officielle des sites de 
déplacés, qui est souvent retardé par l'existence d'un mécanisme de "doléances". 
 
Parmi ceux-ci, au moins 28 sites13 de déplacés, ou 84,8%, ont fermé suite aux subventions au loyer prévues par les 
programmes de retour menés avec succès. Parmi les cinq sites restants, deux ont été fermés à la suite d'une expulsion14 
(SSID 113_10_441 Rue Colisée et le SSID 113_10_479 L'Arche de Carrefour), et le reste à la suite d'un mouvement 

                                                 
11 Il est important de souligner que cette information est recueillie au moyen d'entrevues avec le comité du camp et / ou représentants des personnes 
déplacées sur le site. Aucune enquête légale sur le statut foncier n’a été effectuée. 
12 Première ronde d’évaluation de la DTM: La DTM V2.0  est la première fois que ce type de données fut recueilli. 
13 Il est possible qu’il y ait plus de sites de déplacés ayant fermé suite aux programmes de retour et que cette information ne soit reportée par le partenaire à 
OIM pour cette période. Dans ces cas, ils peuvent être reportés comme le résultat d’un mouvement spontané.  
14 Camp Bobin (Bristou) à Pétion Ville a subi une tentative d'expulsion, tel que mentionné dans le communiqué de presse de l'ONU publié le 13 Juin 2013 
http://gallery.mailchimp.com/ae620ada5956c2460fcad49f8/files/Communiqu_de_presse_Evictions_forc_es.pdf)  qui a pris fin en déménageant les déplacés 
d’une autre partie à une autre de la même terre. À la fin de Juin 2013, le camp reste ouvert et loge à peu près le même nombre de personnes déplacées. 
.  



                                                                                
                                                    
                                                    
 

11  DTM v2.0 Update – June 30 2013 
 

spontané de la population sur les sites ou parce que «les personnes déplacées ont décidé de laisser ", comme indiqué sur le 
formulaire d'évaluation des camps. 
 
Localisation et taille des sites fermés 
 
Table I: Distribution des individus déplaces qui ont quitte les sites fermes par commune et par raison de fermeture 
entre Mars et Juin  2013 

Raison pour la fermeture CARREFOUR
CROIX-DES-
BOUQUETS DELMAS LEOGANE

PETION-
VILLE

PETIT-
GOAVE

PORT-AU-
PRINCE TABARRE

TOTAL N 
SITES

IDP ont ete expulses 2 0 2
Soutien au retour 1 14 3 1 2 6 1 28
IDP sont rentres chez eux 2 1 3
Totale 3 14 3 2 2 2 6 1 33  
 
Près de la moitié des sites de déplacés fermés durant la période visée, soit 14 sur 33, étaient situés à la Croix-des-Bouquets. 
La deuxième plus forte diminution a été observée à Port-au-Prince où six (6) sites de déplacés ont été fermés. Sur les 28 
sites de déplacés fermés en raison des programmes de retour, avec des subventions au loyer, la moitié d’entre eux, soit 14, 
ont été fermés à la Croix des Bouquets. 
 

Table J: Distribution des sites de déplacés ayant fermé par 
commune et taille du site entre Mars et Juin 2013. 

1-9 10-19 20-99 100-499 Total
CARREFOUR 2 1 3
CROIX-DES-BOUQUETS 7 3 3 1 14
DELMAS 1 2 3
LEOGANE 2 2
PETION-VILLE 1 1 2
PETIT-GOAVE 2 2
PORT-AU-PRINCE 1 5 6
TABARRE 1 1
Total 15 4 6 8 33

Commune
Taille du site

D’un autre coté, près de la moitié des sites de 
déplacés fermés accueillaient entre 1 et 9 ménages 
déplacés ; leur fermeture a contribué au départ de 72 
ménages déplacés et 256 individus. 
 
Pour cette période d’évaluations, 8 sites hébergeant 
entre 100 et 499 ménages déplacés ont été fermés, 2 
à Delmas, 1 à la Croix des Bouquets et 5 à Port-au-
Prince ; ce qui représente un total de  1 917 ménages 
déplacés ou 7 083 personnes déplacées. 
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“Quitter les camps, retourner vers les maisons : évictions, relocalisations, subvention au loyer et retours 
spontanés" 
 
Graphique 9: Nombre de Sites et de Ménages par statut (ouverts ou fermés pour diverses raisons) de Juillet 2010 à 
Juin 201315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de sites de déplacés identifiés et de ménages de déplacés après le tremblement de terre était 1 555 sites et 361 
517 ménages. 
 
En Juin 2013, 231 sites de déplacés, soit 15% du total des 1 555 ont été fermés grâce aux programmes de retour et 11% en 
raison d'expulsions. 795 sites, soit 51%, ont été fermés en raison de retours spontanés ou volontaires à la maison, laissant 
23% encore ouverts. 
 
Plus de 41 000 ménages déplacés ont quitté les sites grâce aux subventions au loyer ou toute autre forme de soutien (forfait 
logement ou reconstruction de maison), tandis que les expulsions ont touché environ 16 000 ménages déplacés sur trois ans, 
soit 4% des ménages déplacés enregistrés après le tremblement de terre. 
 
Graphique 10: Nombre de IDP Sites et de Ménages par commune et statut (ouverts ou fermés pour diverses raisons) 
de Juillet 2010 à Juin 2013 
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Les communes les plus touchées par les expulsions 
sont Delmas, Pétion-Ville, Carrefour et Port-au-Prince, 
et Léogâne pour les régions; ensemble, ils 
représentent 79.8% de toutes les expulsions 
impliquant 12 859 ménages et 131 sites de déplacés 
sur les 177 fermés par les expulsions forcées. 
Dans la région métropolitaine, les programmes de 
retour concentrés dans les communes de Delmas, 
Port-au-Prince et Tabarre, conduisent à la fermeture 
de 145 sites de déplacés sur les 228 fermés par des 
programmes de retour depuis Juillet 2011. Dans ces 
trois communes, les subventions au loyer ont été 
offertes à plus de 33 000 ménages déplacés. Dans la 
région des Palmes, 31 sites de déplacés ont été 
fermés grâce aux programmes de retour, offrant un 
soutien à 334 ménages déplacés. 

 

                                                 
15 Source: Cluster CCCM/Shelter  
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Pour la période visée, 7 082 ménages déplacés ont également reçus une subvention au loyer et quitté les sites de déplacés 
encore ouverts et en cours de vidange et officiellement fermé.  
 
Tableau K: Nombre et Pourcentage de ménages déplacés par commune et statut, de Juillet 2010 à Juin 2013  

N % N % N % N % N % N %
CARREFOUR 4,929 7% 39,260       11% 681            2%          3,217 20% 186            3% 178 17%
CITE SOLEIL 2,674 4% 12,345       4% 566            2%             945 6% 5                0% 19 2%
CROIX-DES-BOUQUETS 13,924 20% 6,931         8% 1,626         5%             570 4% 1,671         24% -2 0%
DELMAS 28,406 40% 38,789       12% 8,629         25%          2,720 17% 3,542         50% 88 8%
GANTHIER 16 0% 1,422         1% -             0% -             0% -             0% -         0%
PETION-VILLE 3,611 5% 16,315       4% 2,308         7%          2,366 15% 4                0% 765 71%
PORT-AU-PRINCE 11,871 17% 40,447       6% 15,665       46%          2,453 15% 420            6% -15 -1%
TABARRE 3,655 5% 7,989         3% 4,090         12%             237 1% 1,206         17% -292 -27%
GRAND-GOAVE 76 0% 7,232         6% 157            0%             697 4% -5 0% -         0%
GRESSIER 226 0% 9,657         6% 1                0%             114 1% 16              0% -21 -2%
JACMEL 60 0% 5,616         6% 380            1%               89 1% -             0% -         0%
LEOGANE 1,299 2% 35,702       25% 138            0%          2,103 13% 18              0% 350 33%
PETIT-GOAVE 163 0% 11,304       8% 159            0%             605 4% 19              0% -         0%
TOTAL 70,910 100% 233,009     100% 34,400       101% 16,116       100% 7,082         100% 1,070     15%

Ferme expulsion Ouverts retour (*) Ouverts volontaireCommune Ouvert Mar '13 Ferme volontairement Ferme retour

 
(*) données sur les ménages déplacés sur les sites de déplacés ouverts grâce à des subventions au loyer ne reflètent que  cette période d’évaluation, soit une cumulation des 
mois d’avril a juin 2013 seulement. 
 
Graphique 11: Ménages déplacés par période et raison ayant amené à quitter les sites de Juillet 2010 à Juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau L: Ménages déplacés par période et raison 
ayant amené à quitter les sites de Juillet 2010 à Juin 
2013 

Periode Expulsions
Retour 

voluntaire
Soutien pour 

le retour
Jul-Oct 10 5,197             110,734         
Nov - Dec 10 1,453             48,357           
Jan-Mar 11 731                23,738           
Apr - May 11 15                  12,855           
Jun - Jul 11 4,317             4,705             98                  
Aug - Sep 11 1,380             10,337           1,639             
Oct - Dec 11 444                6,199             1,660             
Jan - Feb 12 1,053             1,218             4,596             
Mar - Apr 12 102                10,829           4,796             
May - Jun 12 156                1,673             5,322             
Jul - Aug 12 141                882                3,142             
Sep - Oct 12 87                  506                2,740             
Nov - Dec 12 51                  109                2,505             
Jan - Mar 13 977                660                4,764             
Apr - Jun 13 12                  1,079             9,348             
TOTAL 16,116           233,881         40,610            
 
 
 
 

 
Le Graphique 11 et le Tableau L représentent les expulsions, 
les retours spontanés et planifiés au fil du temps. La plupart 
des expulsions, soit 41,3%, ont eu lieu en 2010, avec un autre 
pic mi-2011 quand 35,4% des ménages expulsés ont dû 
quitter les sites.  
Les retours spontanés ont eu lieu, pour la plupart, en 2010 
lorsque près de 160 000 ménages ont volontairement quitté 
les sites. Ce chiffre indique que près de la moitié des 
ménages déplacés ont quitté les sites de manière spontanée.  
Les programmes de retour et de relocalisation par subventions 
au loyer ou reconstruction de maisons ont débuté au milieu de 
l’année 2011, avec une hausse importante des activités entre 
Octobre 2011 et Juillet 2012 (la majorité peut être attribuée au 
projet de retour 16/6 et du Champs de Mars). Au premier 
semestre 2013, un nouveau cycle de subventions au loyer a 
débuté facilitant le retour de 34,8% de l’ensemble des 
ménages déplacés ayant bénéficié d'une allocation pour le 
logement. 
Pour cette période, nous avons pu observer le plus grand 
nombre de ménages relocalisés grâce aux subventions au 
loyer, qui est également le double du nombre observé durant 
la première tranche de l’année. 
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Graphique 14: Statut des ménages déplacés dans 
les sites ouverts en Juin 2013 

Tableau M: Ménages déplacés dans les sites ouverts par 
commune et par statut en Juin 2013 

Non ciblés 
par un 

programme 
de retour et 

sans risques 
d'eviction,  

35,338 

Non ciblés 
par un 

programme 
de retour et 

avec risques 
d'eviction,  

21,343 

Ciblés par un 
programme 
de retour,  

14,229 

Camps ouverts CIBLES TOTAL

Commune

Non ciblés par 
un programme 

de retour et 
sans risques 

d'eviction

Non ciblés par 
un programme 

de retour et 
avec risques 

d'eviction

Ciblés par un 
programme de 

retour

TOTAL 
Ménages 

déplacés Mar 
'13

CARREFOUR 2,286             2,349               294                4,929             
CITE SOLEIL 1,908             629                                   137 2,674             
CROIX-DES-
BOUQUETS 13,705                              219 13,924             

DELMAS 5,224               14,650                            8,532 28,406             
GANTHIER 16                  16                  
GRAND GOAVE                    76 76                  
GRESSIER 121                                 105 226                
JACMEL 60                  60                  
LEOGANE 1,104                                195 1,299               
PETION-VILLE 2,350                               888                  373 3,611             
PETIT GOAVE                  163 163                
PORT-AU-PRINCE 6,596             1,265                             4,010 11,871           
TABARRE 1,968             1,562                                125 3,655             
TOTAL 35,338           21,343             14,229            70,910           

14,229 70,91056,681

NON CIBLES

 
 
Il reste encore 70 910 ménages sur les 352 sites en Juin 2013. Parmi ceux-ci, 20%, soit plus de 14 000 ménages, sont déjà 
ciblés par un programme16 de retour en cours par subvention au loyer. Cela signifie que 80% des ménages déplacés encore 
sur les sites, ou 57 000 ménages, n'ont aucune alternative pour quitter les camps. Parmi eux, au moins 21 000 ménages sont 
sur des sites faisant face à des risques d’expulsion17. 
 
La majorité des ménages déplacés ciblés par un programme de retour, soit 88,1%, vivent dans des sites dans les communes 
de Delmas et Port-au-Prince, tandis que la plupart des individus menacés par les expulsions vivent sur les sites de Delmas et 
Carrefour. 
 

 
 
 

                                                 
16 Source: Cluster CCCM/Shelter. On notera que ces figures présentées dans le  précédent rapport de la DTM  incluent  uniquement les ménages déplacés  
ciblés par les programmes de retour menés par OIM 
17 Une fois la menace d’éviction confirmée par les équipes de terrain, le site est classé « en médiation » et dans le cas où  certains ménages ont été 
expulsés, le site est classé «  partiellement en éviction » 

Tous les résultats figurant dans ce rapport (ainsi que les données des périodes antérieures) sont disponibles sur le site 
internet de la DTM: http://iomhaitidataportal.info. L’unité de gestion des données de l’OIM (Data Management Unit : DMU) 
continue d'encourager les utilisateurs de données à examiner la méthodologie de la DTM afin de bien interpréter les 
résultats présentés dans ce rapport ainsi que les autres produits d'information. Des informations détaillées sur la 
méthodologie utilisée sont disponibles sur le site internet indiqué ci-dessus.  
 
L'OIM/DMU continue de surveiller, suivre et, si possible, de répondre aux cas d’éviction au fur et à mesure que ces 
incidents sont identifiés. L'OIM continue de demander que les mises à jour sur les activités de retour soient partagées afin 
de les inclure au niveau de la DTM. Pour plus d’informations, veuillez nous envoyer un courriel à: dtmhaiti@iom.int 


