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I. CAMPS 

FACT SHEET – UCLBP & CLUSTER ABRIS ET CCCM  

HAÏTI – Juillet 2013 

1.1 Evolution du nombre de ménages, déplacés 

et de sites 2010-2013 (sources DTM Juillet 2013) 

70,910 

Ménages 

352 

Camps 

278,945 

Individus 

Parmi les 70,910 ménages des camps, 6 443 (9%) vivent en abris transitoires tandis que 11 128 (16%) vivent sur la zone Jérusalem, 
Canaan et Onaville. Au total, 64 467 ménages vivent dans des abris d’urgence au sein des camps . 

Prenant en compte les activités actuelles d’appui au retour des familles dans les camps, il est estime que plus de 200 000 individus 
pourraient demeurer dans les camps a la fin de l’annee 2013.  
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1.2 Projections de l’évolution de la population dans les camps 

 
 
Sur 352 sites ouverts, 20 camps (soit 
5,7%) ont des services de gestion de 
camp dédiés. Ces sites hébergent 79 
000 individus, soit 30,8% de la 
population déplacée. 
 
  

 
 
Entre juillet 2010 et juin 2013, environ 
16 000 ménages ont été victimes 
d’évictions forcées, soit 4% du total 
des ménages déplaces depuis le 
séisme. 
 
  

 
 
La période Mai/juillet 2013 indique 
une augmentation des cas suspectés 
reportés de cholera (594 compare a 
Avril avec 202 cas suspectes 
rapportes) dans 17 camps.  
*Source OIM sante 
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II. SOLUTIONS DE  
RETOUR 

La collecte de données auprès des ONG, dans le cadre des 
activités de reconstruction pour mars 2013, indique les chiffres 
suivant : 45 035 subventions loyers allouées, 7 242 maisons 
(re)construites, réparations/rétrofiting de 27 100 maisons et 113 
345 abris transitoires livrés. Les activités à venir pour les 
prochains mois se concentrent principalement sur la subvention 
au loyer (15 690 additionnelles attendues), la  réparation (8 124 
unités supplémentaires) et reconstruction (11 282 unités). 

2.2 Abris et Subventions – données annuelles 
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2.1 Activités de reconstruction – Juin 2013 (Unité 

Information Cluster) 

45,035

27,100

7,242

113,345

8,563

15,690

8,124
11,282

1,517 1,640

84%74%
77%

39%

99%

Subvention loyer Retrofit/reparation Reconstruction Abris transitoire renforcement abris

transitoire

Réalisé/distribué

Planifié et financé

(A venir)
%

20,000

100,664
110,964 114,862

-
6,000

60,725

 23 438

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2010 2011 2012 2013

Abris transitoire

Subvention loyer

Projections 

mailto:gcassani@iom.int
mailto:lbuissereth@iom.int


 

II. SOLUTIONS DE  
RETOUR 
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Le graphique ci-dessus montre les partenaires impliqués dans des programmes de subventions au loyer. Pour 
plus d’information sur la méthodologie de la subvention au loyer : http://www.eshelter-cccmhaiti.info 

2.3 Subventions au loyer par partenaire – Juillet 2013 (Unité 

Gestion de l’Information) 

TBD* (To be determinated), les fonds ont été confirmés par les bailleurs et GoH. Les organisations de mise en œuvre ne sont pas encore confirmées. 
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2.4 Populations ciblées par des projets de retour et relocalisation 

352 camps 
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III. PRÉPARATION-REPONSE  
AUX URGENCES 
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3.1 Camps a risques (inondation, glissements de terrain) et 

prioritaires pour la relocalisation selon le Gouvernement 

d’Haiti   

 

 

 

Après l’ouragan ISAAC (août 2012), le gouvernement 
haïtien a instauré une liste de 115 camps prioritaires 
pour les programmes de retour et fermeture des camps. 
Ces 115 camps étaient à hauts risques environnementaux 
(inondations, glissements de terrain).  

 
31 227 

Ménages 
 

73 Camps 

115 144 
Individus 

Mise à jour: sur ces 115 camps, 34 ont été fermés, 8 en 
cours de fermeture imminente et 16 supplémentaires 
sont ciblés par des projets de retour et relocalisation 
dans les prochains mois. 

Stocks de contingence partenaires - 10 juillet 2013 

Abris d'urgence (tentes et/ou 
baches - 2/fam) 

 pour 52 000 familles (est.) 

Kits d'hygiene  pour 27 600 familles (est.) 

Couvertures (3/fam)  pour 44 000 familles (est.) 

Moustiquaires (3/fam)  pour 19 900 familles (est.) 

Kits de cuisine   pour 10 050 familles (est.)  

•  Plus de 45 entrepôts des partenaires dans 25 
communes. 
• Plus de 40 partenaires impliques dans les urgences 
Sensibilisation, prépositionnement, évaluations 
(camps et abris), réponse en articles non 
alimentaires  et abris d’urgence . 
 
 

 
 

Exercice de simulation (SIMEX) National – 5 et 6 aout 2013 – DPC / SNGRD 
 
Dans le cadre de l’exercice visant a tester les capacités de réponse, le Centre d’Opération d’Urgence National 
(COUN) au niveau central et les Centres d’Opération d’Urgence Départementaux (COUD) de l’Artibonite et du 
Nord sont activés, ainsi que les Centres d’Opération d’Urgence communaux (COUC) de Limbe, Limonade, St-
Marc et Petite Rivière de l’Artibonite.  
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Camps à risques hydrométéorologiques (73 camps) - Juillet 2013 

Camps à risques hydrométeorologiques 
(inondations, glissements de terrain, etc.) 

% camps à risques par rapport au nombre de 
camps de la commune 

% de familles à risques par rapport au nombre 
total de familles des camps de la commune 

3.2. Activités de préparation aux urgences 

73 camps a haut risques hébergeant au total 31 227 familles, soit 44% des familles vivant dans les camps 

Informations complémentaires (3W, fiches évaluation 
post-urgences, procédures, stocks, contacts, cartes, 
etc.) sur la page DRR&Contingency planning 2013 
www.eshelter-cccmhaiti.info  
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