
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

  
DÉMOGRAPHIE VULNERABILITÉS 

 

TRACÉ DES MIGRANTS 
 

Date: Décembre 2020 

CONTEXTE 

Malgré la fermeture de la frontière terrestre entre Haiti et la République Dominicaine en mars 2020, de nombreux mouvements frontaliers 

continuent. La porosité des points frontaliers avec la République Dominicaine expose le pays à un degré de vulnérabilité face à une potentielle 

propagation rapide du virus. L’OIM se propose à travers son centre d’appel, sur une période de 14 jours après le retour, de fournir un suivi 

spécialisé et de monitorer tous les migrants. Ce suivi réalisé vise à supporter le gouvernement Haitien dans l’identification des cas suspects de 

COVID 19 et de faire le référencement vers la direction d’épidémiologie, de laboratoires et de recherche (DELR). Un référencement additionnel 

est offert pour les migrants ayant besoin d’une assistance psychosociale au travers de la ligne 840. 

43.4% Femmes 

56.6% Hommes 

1.4% Femmes Enceintes 

3.4% Avec Handicap 

4.6% Personnes 

Agées 

10.9% Chef de Ménages 

Monoparental 

1,694 
Migrants 

enregistrés sur 
la frontière 

1,192 
Migrants 
appelés 

2,501 
appels 

effectués 

846 
Migrants 

injoignables 

165 
ont suivi le 

protocole en 
entier 

22 
n’ont pas 
terminé le 
protocole 

Pour toute information, veuillez-nous contactez à l’adresse suivante : mjean@iom.int 

TOP 3 OCCUPATIONs EN 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

29.5% Commerce 

14.5% Construction 

9.2% Agriculture 

 

 

Suivi post retour des migrants sur Ouanaminthe et Malpasse 

 Protection civile et aide humanitaire 

de l’Union Européenne 



 

 

 

 

 

TRACÉ DES MIGRANTS 
 

Pour toute information, veuillez-nous contactez à l’adresse suivante : mjean@iom.int 

RÉFÉRENCEMENT 

Aucune Personne n’a été référée au MSPP 

pour suivi. 

 

 
 

Suivi post retour des migrants sur Ouanaminthe et Malpasse 

 Date: Décembre 2020 Protection civile et aide humanitaire 

de l’Union Européenne 

43.0% 
retournés 

dans l’Ouest 

TAILLE DES MÉNAGES 

La taille Moyenne des ménages est de : 

4.81 personnes 

 

PRINCIPAL BESOIN DES MIGRANTS 

CASH 

NOURRITURE 

 

 

  

1.7% retournés 
dans le Nord-

Ouest 

20.4% 
retournés 

dans le Nord 

12.7% 
retournés dans 

le Nord-Est 

13.8% 
retournés dans 
l’Artibonite 

3.9% 
retournés 

dans le Centre 

1.1% retournés 
dans la Grande 

Anse 

2.8% retournés 
dans le Sud-Est 

0.6% retournés 
dans le Sud 

1.1% retournés 
dans les Nippes 


