
Haiti: Aperçu de la situation binationale   (21 juillet 2015)

Situation actuelle

17 juin 2015: Fin du délai de  
régularisation 

22 juin, un pic de plus de 
7 000 personnes  est arrivé 
à travers  les frontières via les 
postes officiels ou non officiels. 
Début d’assistance humanitaire 
par le gouvernement d’Haïti

23 juin 2015: Mission 
conjointe inter agence 
dans les points d’entrée  

Date de mise à jour: 21 juillet 2015, Sources: Direction de l’immigration et de l’émigration du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), Office national de la migration.
 

Selon le dernier rapport de la Direction de la Protection Civile, du 21 juin au 18 juillet 2015, un total de 20 205 personnes en provenance de la République Dominicaine, sont 
arrivées en Haïti tant via les postes officiels que les points non-officiels de la frontière haïtiano-dominicaine. Trois morts et un blessé par balle ont été reportés.

20 juin 2015: Présentation 
du Plan de contingence
à la communauté internationale 
par le Premier ministre

Chiffres clés

= 20 205
personnes arrivées 
en Haïti

=

=

Répartition par poste d’entrée

Besoins
• Renforcement des mécanismes pour le monitoring à la 
  frontière des personnes arrivées de la République 
  dominicaine.

• Renforcement des structures d’enregistrement et d’accueil;

• Renforcement des structures spécialisées pour la réception 
  des groupes vulnérables.

• Identification des cas spécifiques de protection dont 
  personnes à risque d’apatridie.  

• Renforcer la coordination avec les acteurs de la société 
  civile opérant dans les communes frontalières.

• Standardisation des mécanismes de l’enregistrement, la 
  collecte et l’analyse des données. 
 

Cinq postes officiels : 
Source : Direction de l’immigration 
et de l’émigration du Ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités territoriales  

Points non-officiels : 
Sources : Office national de la migration, 
Mairies et les Coordinateurs
de CASEC et Structures de la Protection 
civile des 4 départements frontaliers

Bilan des personnes arrivées 
(du 21 juin au 18 juillet 2015)

•
19 juin 2015: Mise en place de 
six commissions pour la gestion 
de la crise

1er juillet 2015: Mission de suivi 
du coordonnateur humanitaire 
à Anse-à-Pitre 
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Du 21 juin au 18 juillet  2015, 
un total de 20 205 personnes 
sont arrivées en Haïti 
 

2 juillet 2015: Mission de la 
commission humanitaire pour 
évaluer les points d’entrée 
non-officiels 

Note: * OCHA facilite la consolidation des données par la Direction de la Protection Civile (DPC) et ne les endorse pas officiellement. 


