
I. CAMPS

Etat des lieux des camps – février 2014  
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1.1. Evolution du nombre de camps, ménages et déplacés – 2010-2014 
Source DTM Janvier 2014

é 1.3 . Historique des fermetures de site
Source DTM Janvier  2014

1.2 . Statut des camps ciblés : de la planification 
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Pour plus d’information http://www.eshelter‐cccmhaiti.info



II. RISQUES

Etat des lieux des camps – Février 2014 

2.1 camps sous menaces d’éviction Source IOM Protection – Fevrier 2014

102 camps 
16 176 ménages

2.2 Camps sous menace d’éviction et populations ciblées pour le retour

16 176 ménages

26 camps non ciblés par un appui au retour
2 669 familles 

27 camps ciblés par 32 camps non ciblés par un appui au 
retour

14 camps
1 045 familles 

Camps a haut risque d‘éviction
51 camps - 7 324 familles 

Camps a risque moderé d’éviction
51 camps - 4 086 familles 
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Parmi les 271 camps restants et dont la situation n’a pas été résolue, 16 176 familles ou 57 620 individus
vivent dans 102 camps sous menace d’éviction. Parmi ces 102 camps, 51 camps sont a estimes a haut
risques d’évictions 51 a risque modéré d’évictions

8 777 familles2 814 familles

Pour plus d’information http://www.eshelter‐cccmhaiti.info

risques d évictions, 51 a risque modéré d évictions.
Source IOM Protection et données retour CCCM/Shelter



III. PRIORITES 

Prenant en compte les facteurs de vulnérabilités (liste des 115 camps prioritaires de 2012, risques

3.1. Camps priorises par le Gouvernement d’Haiti pour le retour – février 2014 

CARREFOUR

Camps prioritaires par 
commune 

d’éviction, risques environnementaux, densité des sites, etc.), le gouvernement d’Haiti a établi une liste de
camps prioritaires pour la relocalisation. Les sites sont catégorisés selon des logiques de regroupement et
des priorités.

Camps prioritaires ouverts
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3 2 Projections de populations dans les camps – premier trimestre 2014
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cibles par le retour
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3.2 Projections de populations dans les camps premier trimestre 2014
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Prenant en compte les activités actuelles d’appui (projets en cours et en fermeture) au retour des familles dans les
camps, il est projeté que plus de 26 000 individus pourraient être appuyées par des activités d’appui au loyer durant le
premier trimestre 2014, laissant plus de 120,000 individus dans les camps entre mars et avril. Ces projections associent les
d iè d é d l ti d l DTM J i 2013 l j t d f t d l
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Pour plus d’information http://www.eshelter‐cccmhaiti.info

dernières données de population de la DTM – Janvier 2013, les projets de fermeture en cours de camps par les
partenaires et les tendances de relocalisation des familles dans les camps. Les confirmations de financements actuelles
engendreront des changements dans ces estimations.



IV. Abris 4.1  Abris et Subventions – données annuelles
Unité Information Cluster

4.2 Activités de reconstruction et reparations – 2010 - 2014
Unité de Gestion d’Information Cluster

Repartitiondes partenaires d'execution

La collecte de données auprès des
partenaires, dans le cadre des activités de
reconstruction pour 2013, indique les chiffres suivant
: 54 758 subventions loyers allouées, 7 515 maisons
(re)construites réparations / rétrofiting de 26 547 11
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(re)construites, réparations / rétrofiting de 26 547
maisons et 113 595 abris transitoires livrés.
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Pour plus d’information http://www.eshelter‐cccmhaiti.info


