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Depuis mars 2020, l'augmentation alarmante de la violence a
entraîné le déplacement de centaines de familles dans les
zones urbaines et périurbaines de Port-au-Prince. Selon OCHA,
1,5 million de personnes sont actuellement touchées par la
violence en Haïti, 19 000 personnes ont été déplacées à
l'intérieur du pays, et 1,1 million de personnes sont en besoin
d'aide humanitaire. Lorsque la violence des gangs s'est
emparée de quartiers entiers de Port-au-Prince, en juin 2021,
des milliers de personnes ont dû fuir leur maison pour sauver
leur vie.

En étroite coordination et collaboration avec la Direction
Générale de la Protection Civile (DGPC) et l'Unité Nationale de
Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP),
l’OIM relocalise les personnes déplacées de plusieurs sites,
leur permettant de retourner dans les communautés et de
ramener les espaces occupés à leur but initial.

L'aide à la relocalisation est fournie par l'OIM aux déplacés
internes à travers un programme de subvention au loyer, dans
le cadre duquel un montant fixe est mis à disposition de
chaque famille pour choisir et louer un espace pendant un an.
En plus de l'allocation locative d'un an, l'OIM fournit une
assistance supplémentaire aux plus vulnérables, notamment:
une assistance au transport, un soutien médical et
psychosocial, ainsi qu'une courte formation pour aider les
bénéficiaires à développer une activité génératrice de
revenus.

ASSISTANCE AUX  DÉPLACÉS INTERNES
EN ZONES URBAINES
1 Décembre 2021 – OIM Haïti

Localisation 
Ménages

enregistrés
Ménages 

relocalisés

Tabarre Issa 425 63

Bel Air - Lakou Mouzen 33 28

Bel Air - Poste Marchand 43 31

Bel Air - Fort National 65 48

Delmas 103 (Ecole) 247 211

Eglise St Yves 524 177

Total 1 337 558

ASSISTANCE A LA RELOCALISATION

Estimations de 

19,000
Personnes Déplacées 

Internes au 8 Aout 2021

(5,700 Familles)

Communautés d'accueil 
54%

Sites organisés
33%

Sites spontanés
13%

DEMOGRAPHIE DANS LES SITES CIBLES

Personnes âgées 
(+60)

Femmes enceintes et 
allaitantes

Personnes en situation 
de handicap

205 / 6% 189 / 5% 384 / 10%

Hommes Femmes Garçons Filles

30% 39% 15% 17%

963 Contrats de bail signés / 1 site fermé (Delmas 103) 

Appui psychosocial et assurance 
médicale 

Matériel spécifique pour les personnes 
en situation de handicap 

Adaptation des maisons pour les 
personnes en situation de handicap 

Assistance au transport

NFI / Kits d'hygiène
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