
Une recrudescence des affrontements armés dans la Zone Métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP) entre juillet et septembre 2022 a aggravé la

situation humanitaire et économique déjà précaires, causant d’importants mouvements de populations des zones de conflits vers celles

relativement calmes. L’augmentation des prix du carburant qui n’avait pas été acceptée par la majorité de la population haïtienne, a également

conduit à des mouvements de protestation avec pour conséquence directe le « peyi lòk » de la ZMPP, lequel a duré plus d’un mois, et a aussi

rendu difficiles les interventions humanitaires dans les différents sites et communautés accueillant les populations déplacées.

Selon les dernières évaluations conduites entre octobre et novembre 2022 par la matrice de suivi des déplacements de l’OIM Haïti, un total de

155 166 personnes sont en situation de déplacement dans la ZMPP, ce qui représente une hausse de 77% par rapport à août 2022. La grande

majorité de ces personnes (75%) sont accueillies dans les communautés hôtes et le reste (25%) dans des sites de déplacement. Cette situation

nécessite une adaptation des stratégies de réponse afin de répondre non seulement aux besoins urgents des populations accueillies dans les sites,

mais aussi d’inclure les communautés hôtes et les populations déplacées qui y sont accueillies dans la réponse, se basant sur les vulnérabilités et

non uniquement sur le statut de déplacement.

L’OIM continue à fournir une assistance directe et de protection aux Personnes Déplacées Internes (PDI) résidant dans les sites et dans certaines

familles d’accueil. L'aide à la relocalisation est toujours fournie par l'OIM aux PDI les plus vulnérables (femmes enceintes avec enfants, survivantes

de VBG avec enfants, femmes nourrisses, etc.) par le biais d'un programme de transfert monétaire pour un loyer d’une durée d’un an. D’autres

services sont également fournis tels que les services médicaux, la protection et la documentation civile.
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Note : Les chiffres sont provisoires, étant que les données sont validées et sujettes à modification.

GRÂCE AU SOUTIEN DE : 

1 078 PDIs relocalisées (subvention au loyer)

1 050 Personnes ayant bénéficié d’un support

avec des documents d'identité

1 236 Personnes ayant bénéficié d’un bien non

alimentaire (kit d’hygiène les bébés, matelas, etc)

459 Personnes qui ont bénéficié de lait pour bébés

345 Prises en charge médicale (suivi et

référencement medical)

172 Personnes ayant bénéficié d’un kit médicaux

contre la gale
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