
Depuis sa fondation en 1804, le déplacement in-
terne a fréquemment fait partie de l’histoire d’Haïti, 
et il en est un élément signi!catif. Dans la combinai-
son actuelle des causes interconnectées responsa-
bles du déplacement, se trouvent les catastrophes 
fréquentes dues à des aléas naturels, les violations 
des droits de l’homme et des projets de développe-
ment à grande échelle. Ces causes sont dominées 
par l’impact de la catastrophe majeure qui a suivi le 
séisme du 12 janvier 2010 et qui a déplacé jusqu’à 
2,3 millions de personnes, principalement dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au cours des 
trois dernières années, sur ces personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays (PDI) plus de 61 
000 personnes ont été déplacées à nouveau suite 
à des expulsions forcées ou à d’autres menaces. 
En décembre 2012, 357 000 PDI se trouvaient 
encore dans des camps ou dans des situations 
similaires à celles des camps (auxquelles les gens se réfèrent également en parlant de ‘camps’), alors que le manque 
d’information rend di"cile l’évaluation du nombre de PDI vivant en dehors de ces types d’arrangements ; font partie 
de cette catégorie des PDI installés dans des familles d’accueil,  des personnes qui vivaient auparavant dans des 
camps, et d’autres qui se trouvent dans une situation où le risque d’un nouveau déplacement reste élevé.

Au cours de l’année 2012, des catastrophes dues à des ouragans ou des inondations, notamment l’ouragan tropical 
Sandy de !n octobre, ont entraîné le déplacement d’au moins 58 000 personnes, qu’il s’agisse d’un premier déplace-
ment ou d’un déplacement répété. Les déplacements récurrents ont des impacts cumulatifs sur la vulnérabilité des 
personnes qui ne sont jamais entièrement capables de récupérer entre les di#érents chocs, des chocs qui en outre, 
sont ressentis non seulement par les PDI, mais aussi par les familles et les communautés qui les accueillent. Les 
ouragans et les inondations, auxquels s’est ajouté ensuite un épisode de sècheresse, ont laissé environ 20 % de la 
population d’Haïti ou 2,1 millions de personnes dans une situation d’insécurité alimentaire sévère – un autre moteur 
probable de déplacement  (Haiti Humanitarian Action Plan 2013, 18 décembre 2012).

Des schémas établis de mouvements de population entre les zones rurales et urbaines alliés aux réseaux commu-
nautaires et familiaux et aux stratégies de subsistance centrées sur la capitale, Port-au-Prince, jouent un rôle décisif 
pour déterminer les mouvements et les intentions des PDI. Dans un contexte d’appauvrissement structurel générali-
sé, de dégradation extrême de l’environnement, d’urbanisation rapide et de capacités gouvernementales faibles, les 
PDI continent d’être confrontés à des obstacles à la fois immédiats et nouveaux qui mettent en péril leur capacité de 
relèvement suite au déplacement. Des solutions durables ne pourront être trouvées qu’en poursuivant des objectifs 
de développement à long-terme dirigés par le gouvernement au niveau central et local, et seulement si ces objec-
tifs adoptent comme priorité fondamentale la réduction des risques de catastrophe et la protection des droits de 
l’homme. La période actuelle, de transition entre une réponse internationale et une réponse initiée et dirigée par le 
gouvernement, est donc, déterminante.
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Des familles de PDI rassemblent leurs a#aires pour se réinstaller en dehors de Mais 
Gate 24, un camp créé suite au séisme. (Photo: OIM Haïti, juin 2012)

http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
http://www.internal-displacement.org
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Les frontières et les noms indiqués ainsi que les 
désignations figurant sur cette carte, n'impliquent ni 
une reconnaissance ni une acceptation officielle de 
l’IDMC (Observatoire des situations de déplacement interne).
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300 000 personnes ont été blessées et 220 000 tuées

Le déplacement 
en chiffres:

Légende:

2,3 millions de personnes au total ont été déplacées.
La plupart de ceux qui avaient quitté Port-au-Prince (630 000 PDI) y sont retournés en 2010.
On compte 358 000 PDI (90 415 familles) dans 496 camps ouverts suite au séisme (Oct. 2012).
Le nombre de PDI vivant en dehors des camps n’est pas connu.
73 000 familles vivent depuis 3 ans dans des tentes ou des abris de fortune.
À Port-au-Prince, la moitié des logements ont été détruits ou rendus inhabitables; 80 % à Léogane.
Au moins 58 000 personnes ont été déplacées en 2012 par des inondations et des ouragans
à travers l’ensemble du pays.
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CONTEXTE ET CAUSES 
 
Une longue histoire de causes 
multiples et  
interconnectées

En Haïti, le déplacement interne a été stimulé 
par une longue et complexe histoire de causes 
multiples et interconnectées qui remontent aux 
temps de la fondation de la nation. Il y a plus de 
deux cents ans, des esclaves marrons, se sont 
organisés clandestinement pour échapper et 
résister à la société que leur oppresseurs français 
avaient mise en place, et ils ont !nalement obtenu 
l’indépendance en 1804. 

Dans les années 1950, certains projets de dével-
oppement, notamment la construction d’un 
barrage hydroélectrique dans la région des 
montagnes, ont ajouté encore à une dégradation 
environnementale sévère qui avait détruit les res-
sources dont dépendaient les habitants pour leurs 
moyens d’existence. Des  accaparations de terres 
ont également forcé de petits paysans à s’installer 
ailleurs. (Refuge, août 1997). Pendant plusieurs 
dizaines d’années, le mouvement en masse vers 
les zones urbaines de familles déplacées ou 
migrantes a contribué à la formation de zones 
d’installation informelles et surpeuplées ou de 
bidonvilles aux alentours de la capitale, Port-au-
Prince, et a servi à alimenter des revendications 
politiques en faveur d’une réforme agraire et 
d’une justice distributive.   

Une gouvernance exercée par des régimes vio-
lents et abusifs a forcé des milliers de personnes 
à fuir les persécutions tout au long de la deux-
ième moitié du 20ème siècle. Après avoir renversé 
Bertrand Aristide, le président élu, en 1991, une 
junte militaire a forcé le déplacement en masse 
de 300 000 personnes. Des atteintes généralisées 
aux droits de l’homme, appelées marronnages en 
référence au passé du pays, (HRW, 1er août 1994) 
ont constitué à la fois la cause et la conséquence 
de ces déplacements. Une force multinationale, di-

rigée par les États-Unis a réinstallé Aristide au pou-
voir en octobre 1994, mais l’instabilité politique, la 
violence du con$it et les persécutions qui ont suivi 
sa réélection contestée en 2000 ont encore con-
tribué au déplacement interne, et la tourmente 
s’est poursuivie tout au long des quatre années 
qui ont suivi. Peu de PDI ont été identi!és comme 
s’étant rassemblés dans des sites spéci!ques, mais 
des rapports ont mentionné que des personnes 
en nombres non négligeables avaient quitté les 
zones urbaines d’insécurité ou étaient retournées 
dans leurs lieux d’origine dans les montagnes  
(USCR, 24 février 2004; USAID, 23 février 2004). 
Début  2004, des groupes armés soutenus par les 
élites économiques du pays ont intensi!é une 
campagne de violence contre le gouvernement 
et le président a dû être évacué du pays par avion 
(CJA, novembre 2012).  En mai 2004, une inonda-
tion d’ampleur catastrophique près de la frontière 
sud avec la République Dominicaine a dévasté des 
communautés entières et a entraîné le déplace-
ment de milliers de personnes des deux côtés 
de la frontière. Une mission de stabilisation des 
Nations Unies (MINUSTAH) a été envoyée en Haïti 
le mois suivant (UN OCHA, 5 juin 2004). 

Les catastrophes causées par des événements 
climatiques saisonniers ont régulièrement en-
trainé des déplacements internes, alors que les 
catastrophes dues aux séismes sont beaucoup 
plus rares. Avant le séisme dévastateur de 2010 
(voir ci-dessous), le dernier séisme majeur à avoir 
touché Haïti datait de 1842 (NOAA earthquake 
database, novembre 2012). Juste deux ans avant 
le séisme de 2010, quatre ouragans ont frappé 
successivement le pays dans un court intervalle, 
ce qui a causé une catastrophe majeure au cours 
de laquelle plusieurs milliers de personnes ont été 
déplacées après que plus de 100 000 habitations 
aient été gravement endommagées ou détruites 
(UN OCHA, 6 octobre 2008).  

Les autorités nationales et la communauté inter-
nationale ont largement ignoré le problème que 
constituait le déplacement interne, et les réponses 

http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/21920/20589
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a7eb4.html
http://www.unhcr.org/refworld/country,,USCRI,,HTI,,3c56c11521,0.html%20
http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/haiti/fy2004/Haiti_CE_FS10_06-22-2004.pdf
http://www.cja.org/article.php?list=type&type=250
http://reliefweb.int/report/haiti/haiti-floods-ocha-situation-report-no-8
http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1%20
http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1%20
http://reliefweb.int/report/haiti/haiti-tropical-storm-hanna-gustav-ike-ocha-situation-report-no-20%20
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apportées ont sou#ert d’un manque de stratégie 
et également de l’absence d’informations suf-
!samment crédibles sur les circonstances des PDI 
(NRC, juillet 2008).

Risques de déplacement lié à des aléas naturels
En Haïti, les aléas naturels en plus de causer une 
vulnérabilité extrême, engendrent également 
une situation de catastrophe aigue permanente 
et des risques de  déplacement. Le Plan d’action 
pour le relèvement et le développement national 
d’Haïti, par exemple, remarque que la catastro-
phe qui a suivi le séisme de 2010 ne se devait pas 
uniquement au séisme lui-même, elle était aussi 
le fait « de la densité de population excessive, de 
l’absence de normes de construction adéquates, 
de l’état catastrophique de l’environnement, de 
l’utilisation désordonnée des sols et du déséquili-
bre dans la répartition des activités économ-
iques » (GoH/PARDN, mars 2010).

Aléas naturels
En tant que pays tropical et montagneux situé 
dans une région sismiquement active, Haïti est 
régulièrement soumis à une série d’aléas naturels. 
L’ensemble du pays subit des précipitations 
fréquentes d’avril à juin, suivies par des orages 
tropicaux et des ouragans de juin à !n novembre. 
Au cours de la saison d’hiver de l’hémisphère 
nord, les épisodes de sècheresse, les inondations, 
les glissements de terrain et les  coulées tor-
rentielles de débris ne sont pas inhabituels. Les 
communautés côtières sont soumises à des vents 
violents et à des inondations causées par des tsu-
namis locaux, des houles de tempête et subissent 
peut-être aussi une élévation du niveau de la mer 
imputable au changement climatique. Les zones 
de basse altitude et les estuaires sont sujets à des 
inondations $uviales. La plupart des décennies du 
20ème siècle ont connu une période de une à  trois 
années de sècheresse, souvent accompagnée 
d’une baisse de la productivité agricole et des 
réserves d’eau potable qui causent une situation 
d’insécurité alimentaire (NATHAT, 26 mars 2010).

Haïti est particulièrement sensible à l’érosion 
de  sa couche de terre arable, fertile mais !ne.  
Le pays est montagneux à 80 %, et connait des 
risques de glissements de boue lents ou sou-
dains, des chutes de roches et de débris le long 
des escarpements ainsi que des versants déboi-
sés avec des bassins hydrographiques linéaires. 
Il ne reste que 3 % de terres non déboisées, et 
l’instabilité des versants s’est encore accrue suite 
au séisme de  2010. Une agriculture intensive 
a encore augmenté les impacts négatifs des 
aléas naturels et a détruit de nombreux moyens 
d’existence. L’élimination des gravats résiduels du 
séisme sur des pentes proches de zones peuplées 
a encore aggravé ce type de dangers (NATHAT, 
26 mars 2010). L’érosion du littoral dans les villes 
de  Léogane et Saint Marc a détruit les routes et 
menace les habitations. 

Vulnérabilité
Une croissance rapide de la population et de 
l’urbanisation, un sous-développement économ-
ique caractérisé par un important secteur informel, 
la dégradation de l’environnement, l’instabilité 
politique et sociale et la faiblesse de la gouvern-
ance contribuent à classer Haïti parmi les pays les 
plus pauvres du monde, au 158ème rang sur 187 de 
l’indice de développement humain pour l’année 
2011(UNDP, 2011). Quatre-vingt pour  cent de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté, et 
54 % dans une pauvreté extrême. Les pays bail-
leurs ont annulé l’encours de la dette extérieure 
d’Haïti suite au séisme de 2010, mais depuis, cet 
encours s’élève à nouveau à plus de 600 millions 
de dollars. Le pays reste fortement dépendant de 
l’aide internationale et des envois de fonds de la 
diaspora haïtienne (CIA World Factbook).

Des événements et des déplacements répétés 
dans les mêmes zones ont un e#et cumulatif sur 
la vulnérabilité à plus long terme, dans la mesure 
où les populations sont incapables de se relever 
entièrement entre les di#érents chocs.  En 2012, 
l’impact combiné de la sècheresse et des catastro-
phes successives provoquées par la tempête et les 

http://www.haiticonference.org/Haiti_Action_Plan_ENG.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/49488655AFEE6C258525773000766AF5-Full_Report.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/49488655AFEE6C258525773000766AF5-Full_Report.pdf
http://hdrstats.undp.org/images/explanations/HTI.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
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inondations, a eu un e#et désastreux sur la sécu-
rité alimentaire.  En décembre 2012, il était estimé 
que 2,1 millions de personnes vivaient dans une 
situation d’insécurité alimentaire grave, comparé 
à 800 000 en 2011.  Sur ces personnes, 500 000 
sont classées comme extrêmement vulnérables 
(FAO, 22 novembre 2012; Humanitarian Action Plan 
2013, 18 décembre 2012). 

Dans les centres urbains, la majorité pauvre vit 
principalement dans des logements locatifs de 
mauvaise qualité et des lotissements sauvages 
surpeuplés. En l’absence de normes réglementées, 
les maisons sont souvent très mal construites. Le 
manque de plani!cation urbaine a également 
entraîné l’établissement de quartiers dans des 
zones sujettes aux inondations, aux glissements 
de terrain et autres aléas naturels. Avant le séisme 
de 2010, l’accès aux services de base étaient déjà 
extrêmement limité, particulièrement dans les 
zones rurales (World Bank, novembre 2007). 

Haïti sou#re d’une instabilité sociale et politique de 
longue date qui a été alimentée par une absence 
de consensus politique élargi, une composition 
partisane des institutions nationales, des niveaux 
élevés d’exclusion et d’inégalité entre une élite peu 
nombreuse et riche et une immense majorité pau-
vre. Des réseaux criminels nationaux et internation-
aux représentent également une menace majeure 
pour la stabilité, et il reste encore à développer une 
police nationale forte. (UN-HABITAT, 2010).   

Fin 2012, le gouvernement s’est trouvé confronté 
à des manifestations contre les augmentations 
de prix et contre les promesses de campagne 
qu’il n’avait pas  tenues depuis son élection en 
mai. Des relations tendues entre l’exécutif et le 
législatif ont retardé les élections parlementaires 
et locales qui sont maintenant prévues pour mi-
2013. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant 
que  la gouvernance, l’assistance humanitaire 
ainsi que les e#orts dédiés à la reconstruction et 
à la préparation des prochaines catastrophes se 
heurtent à des écueils.

Préparation aux catastrophes et atténuation
Avant le séisme de 2010, des mécanismes de 
préparation et de réponse avaient déjà été mis en 
place au niveau national et local, mais ils étaient 
nombreux à ne pas fonctionner e"cacement.  
Un investissement supplémentaire conséquent 
est nécessaire pour atténuer les catastrophes 
futures et prévenir des déplacements nouveaux 
ou récurrents, et notamment pour développer 
l’infrastructure d’Haïti a!n d’améliorer l’accès aux 
zones isolées, positionner à l’avance des biens, 
des stocks et des approvisionnements dans les 
endroits les plus vulnérables, et renforcer la résil-
ience au niveau des communautés. 

Des progrès ont été accomplis en 2012, notam-
ment l’établissement d’unités spéciales d’urgence 
au sein de plusieurs institutions nationales, 
et des plans de contingence, sous l’égide du 
Département de protection civile, ont été 
élaborés à l’avance pour préparer la saison des 
ouragans (GoH, juin 2012). Le Ministère de l’eau 
et de l’assainissement dispose maintenant d’une 
de ces unités, et une autre a été instaurée au sein 
d’un organisme spécial responsable de la recon-
struction des logements et bâtiments publics, 
destinés notamment aux PDI de retour ou réin-
stallés. Ces unités nouvelles facilitent le renforce-
ment des capacités en vue d’une décentralisation 
de la réponse d’urgence et de l’établissement de 
plans de contingence dans di#érents secteurs.    

D’autres mesures pourraient inclure d’ampli!er la 
représentation cartographique des risques d’aléas 
naturels a!n d’informer les plans de réduction des 
risques de catastrophe et les plans de reconstruc-
tion au niveau des quartiers, et de poursuivre 
l’amélioration de l’accès aux abris d’urgence ainsi 
que le renforcement de la gestion des évacuations 
de manière à tenir compte des préoccupations 
spéci!ques des femmes, des personnes âgées, des 
enfants et des autres groupes vulnérables qui rest-
ent souvent sans réponse (GOH/DPC, juin 2012).

http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
http://www.unhabitat.org/pmss/publications.aspx?page=ByTheme&CategoryID=277
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/guide.pdf
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La catastrophe du séisme du 12 
janvier 2010 

L’épicentre du séisme de magnitude 7.0 qui a 
frappé Haïti le 12 janvier 2010 se trouvait à 25 
km de la zone métropolitaine de Port-au-Prince 
à Léogane, et a été suivi d’au moins 52 répliques 
de plus de  4.5 Mw, au cours des 12 journées 
suivantes. Au moins trois millions de personnes, 
à savoir environ 30 % de la population totale 
d’Haïti, ont été touchées par la catastrophe dans 
les départements de l’Ouest et du Sud-Est les plus 
durement frappés.  Le gouvernement estime que 
plus de 220 000 personnes ont été tuées, parmi 
lesquels 20 % des fonctionnaires haïtiens, et plus 
de 300 000 personnes ont été blessées (GoH, 
DPC). Environ la moitié des habitations évaluées 
dans la zone métropolitaine se sont avérées soit 
endommagées ou détruites, alors que la ville 
de Léogane était transformée à 90 % en un tas 
de gravats.  (Haitian Ministry of Public Works/
Miyamoto International/UNOPS/PADF, mars 2011; 
HPN, février 2011).

C’est un ensemble de raisons di#érentes qui a 
motivé le déplacement des personnes, notam-
ment les dégâts sou#erts par leurs habitations, la 
crainte des répliques, la perturbation des moy-
ens d’existence et la fragilité des stratégies de 
résistance. Ces raisons ont laissé de nombreuses 
personnes dans l’incapacité de trouver ou de pou-
voir payer un logement, ou de subvenir à leurs 
besoins élémentaires de survie. L’accès aux ser-
vices de base qui était déjà précaire, s’est trouvé 
encore restreint. Les di#érentes estimations du 
nombre total de personnes déplacées varient  
entre 1,5 et 2,3 millions. (IOM /DTM, juillet 2010; 
UN OCHA, 11 janvier 2012; Humanitarian Action Plan 
2013, décembre 2012).

Déplacement dû à la reconstruction post-séisme et 
au développement
Au lendemain du séisme de janvier 2010 et après 
les autres catastrophes, les programmes de recon-
struction et de développement qui n’ont pas re-

specté les droits humains des populations locales 
ont causé de nouveaux déplacements.  

Par exemple, le parc industriel Caracol d’une 
valeur de 300 millions de dollars qui a été ouvert 
en 2012, a été construit dans le nord sur un site 
de 600 acres à l’aide de fonds de secours pour les 
victimes de l’ouragan, un prêt provenant de la 
Banque interaméricaine de développement et de 
contributions du gouvernement des États-Unis et 
de la fondation Clinton. Plus de 400 petits paysans 
qui cultivaient les terres sur lesquelles le parc a été 
construit ont dû quitter les lieux il y a deux ans en 
vertu d’un engagement du gouvernement à leur 
fournir des compensations adéquates.  Toutefois, 
le montant qu’ils ont reçu est équivalent à moins 
de deux mois de coûts de subsistance. Ils ont 
également fait l’objet de discrimination dans la 
mesure où les personnes de plus de 32 ans ont 
été exclues des possibilités d’emploi o#ertes dans 
les nouvelles usines et ils continuent à accuser 
le gouvernement de leur avoir fait de fausses 
promesses (Let Haiti Live, 25 septembre 2012). 

Nouveaux déplacements en 2012

Depuis le séisme de 2010, des catastrophes récur-
rentes dues à des aléas naturels causés par des 
pluies saisonnières, des ouragans et des tempêtes 
ont entrainé à la fois de nouveaux déplacement 
de PDI et des déplacements secondaires tant dans 
les zones touchées par le séisme que dans les 
zones d’accueil.  Environ 70 000 personnes ont été 
déplacées par de nouvelles catastrophes, unique-
ment en 2012.

Du fait d’un début précoce de la saison des pluies 
en mars 2012, dans six départements, pratique-
ment 20 000 personnes dont la plupart étaient 
des PDI vivant dans des camps, ont été touchées 
par des inondations et des glissements de terrain 
et ont subi des pertes de récoltes et de bétail. De 
nouvelles inondations début avril ont touché les 
départements du Nord et du Nord-Est, et quelques 

http://earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.3631293
http://earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.3631293
http://earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.3631293
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7 600 personnes ont dû être évacuées (REDLAC, 
mai 2012). En août, l’ouragan Isaac a frappé plus 
de 50 000 PDI qui vivaient dans des camps établis 
suite au séisme, et a causé l’évacuation de 15 000 
autres personnes (Haiti Emergency Shelter and Camp 
Coordination and Camp management- E-shelter and 
CCCM) Cluster; UN OCHA, septembre 2012).

La tempête tropicale Sandy de !n octobre 2012, 
aurait, selon les estimations, déplacé 31 370 
personnes, endommagé et détruit environ 30 000 
habitations, et a incité le gouvernement à dé-
clarer un état d’urgence national.  Environ 20 000 
personnes ont été évacuées. À Ganthier, juste à 
l’extérieur de Port-au-Prince, de fortes précipita-
tions ont déclenché l’e#ondrement des berges 
de la rivière et la formation de deux nouveaux 
cours d’eau là où se trouvaient des villages, et les 
PDI n’ont maintenant ni terrains, ni habitations où 
retourner (Haiti E-shelter/cluster CCCM; SNGRD/
DPC, 01 novembre 2012). À Fonds-Verrettes, près 
de la frontière avec la République Dominicaine, 
des inondations subites ont recouvert des cen-
taines d’habitations sous plus de 30cm de gravats  
(Shelterbox, 04 décembre 2012). Plus d’un mois 
après, la majorité des personnes déplacées par la 
tempête Sandy, vivaient encore dans des abris de 
fortune ou dans des familles d’accueil, et environ 
3 000 personnes se trouvaient encore dans les 
abris d’urgence. (E-shelter/CCCM cluster, décembre 
2012). La tempête Sandy a également substan-
tiellement aggravé la situation de près de 32 000 
PDI dans 119 camps établis suite au séisme, en 
détruisant 5 800 abris alors que l’ouragan Isaac 
avait frappé  78 de ces mêmes camps à peine trois 
mois auparavant (DPC and E-shelter/CCCM cluster, 
06 novembre 2012). Après le passage de Sandy, 
des inondations supplémentaires ont eu lieu dans 
le département du Nord et celui des Nippes dans 
le sud-ouest, et ont entrainé le déplacement de 
17 000 personnes parmi lesquelles 1 500 évacués 
(UN OCHA, 15 novembre 2012).

En lien avec ces événements multiples, une insé-
curité alimentaire aggravée et aigue exacerbe les 

risques de déplacements nouveaux dans la mesure 
où les populations sont forcées de quitter les 
provinces pour aller dans les zones urbaines où il y 
a un meilleur accès à la nourriture importée et des 
possibilités alternatives de moyens d’existence. 

SCHÉMAS DE DÉPLACEMENT 
 
Déplacement en dehors des zones 
touchées par le séisme

Dans la période qui a immédiatement suivi le 
séisme, les régions extérieures aux zones d’impact 
ont été touchées par un a%ux massif d’environ 
630 000 personnes provenant de la seule zone 
métropolitaine de Port-au-Prince. Tous les dé-
partements ont reçu des PDI, les nombres les 
plus élevés ont fui vers d’autres zones du dé-
partement de l’ouest et vers les départements 
du Sud et de l’Artibonite (US/HIU, janvier 2010; 
Karolinska Institute/Columbia University, août 2011;  
HDS/UNFPA, septembre 2010). Relativement peu 
d’interventions ont ciblé ces PDI dans la mesure 
où la majorité des organisations d’aide concen-
traient leurs e#orts sur les zones directement 
frappées par le séisme (GoH, mars 2010). 

La majorité des personnes déplacées provenant 
de Port-au-Prince, est retournée à Port-au-Prince 
dans les six mois qui ont suivi le séisme. Par con-
tre, on ignore combien de personnes sont restées 
dans les provinces, s’y sont intégrées à nouveau, 
ou sont encore à la recherche d’une solution dura-
ble. Un nombre relativement faible de personnes 
a quitté le pays, certaines à la recherche de soins 
médicaux (US/HIU, janvier 2010).

Les mouvements vers les départements autres 
que celui de l’Ouest et du Nord-Ouest, ont eu lieu 
en direction principalement des zones agricoles 
rurales d’où les PDI avaient migré au cours des an-
nées et des décennies antérieures au séisme à la 
recherche d’un travail et d’un accès à l’éducation 
(HDS/UNFPA, septembre 2010). Ceux qui sont allés 
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dans le Bas Artibonite par exemple, venaient à 
l’origine de cette région, et dès le printemps 2010, 
ils étaient presque tous relogés chez des mem-
bres de leur proche famille (ACTED, avril 2010). 
Alors que les PDI qui se trouvaient dans la ville du 
nord dans le Cap Haïtien ont été accueillis par des 
gens qu’ils ne connaissaient pas au préalable (Haiti 
shelter cluster, avril 2010).  Dans certaines zones, le 
nombre de foyer accueillant des PDI a augmenté 
jusqu’à représenter 43 % du nombre total de foy-
ers (Shelter cluster, juin 2010). 

De tels mouvements entre les zones rurales et 
urbaines étaient déjà communs avant le séisme. 
Il est possible que de nombreux PDI ait été logés 
par les mêmes familles de manière régulière, et 
des mouvements répétés d’aller-retour entre 
les zones rurales et urbaines ont été observés 
motivés par les cycles agricoles et le calendrier 
scolaire  (Shelter cluster, June 2010). Ce sont ces 
schémas de mouvements et de soutien établis 
antérieurement qui expliquent en grande partie 
l’exode hors de Port-au-Prince après le séisme. Le 
gouvernement a également encouragé de tels 
mouvements en o#rant des transports publics 
gratuits aux PDI qui souhaitaient quitter la zone 
métropolitaine (CNSA-FEWSNET, 26 janvier 2010).

Les données issues de l’enregistrement dans les 
camps, des évaluations et de l’expérience des 
agences, notamment de la Fédération interna-
tionale des sociétés de croix rouge et du crois-
sant rouge (FICR), semblent suggérer que de 
nombreux enfants et des personnes plus âgées 
déplacés interne qui sont allés dans les provinces 
pour s’installer dans des familles d’accueil sont 
restés là, alors que d’autres membres de la famille 
sont retournés à la capitale pour chercher du 
travail de manière à pouvoir couvrir leurs besoins 
immédiats et de relèvement.  Les hommes ont 
commencé à retourner à Port-au-Prince avant 
les femmes, probablement sous l’in$uence de la 
perspective d’emplois manuels et de programmes 
de type argent contre travail (cash-for-work) 
organisés dans la capitale  (HDS/UNFPA, septem-

bre 2010). Comparativement à la composition 
démographique de la population des quartiers 
environnants, un nombre proportionnellement 
plus élevé d’adultes – particulièrement d’hommes 
de 15 à 44 ans – a été enregistré dans les camps à 
Port-au-Prince, et moins d’enfants et de personnes 
âgées (IOM, 13 décembre 2012). 

Des séparations de famille ont également été ob-
servées dans des situations d’urgence antérieures 
en Haïti, et notamment pendant les catastrophes 
dues aux ouragans en 2008, une période pen-
dant laquelle des PDI dont le nombre exact n’est 
pas connu avaient placé leurs enfants dans des 
familles d’accueil ou des orphelinats non o"ciels, 
une situation qui a entrainé des cas d’exploitation 
et d’abus (Rapport de !n de mission de ProCap, 
2009). De nombreux enfants de familles très pau-
vres, des !lles à 80 %, sont devenus des employés 
domestiques ou des  restaveks  dans ces familles 
en échange de leur hébergement dans la maison. 
Dans ces circonstances, il est arrivé fréquemment 
que les jeunes !lles soient maltraitées et qu’elles 
subissent des violences sexuelles et des viols. 

Les déplacements à l’intérieur des 
zones touchées par le séisme

Les mouvements de PDI vers les di#érents en-
droits d’hébergement à l’intérieur de la zone 
métropolitaine de  Port-au-Prince étaient très 
dynamiques, particulièrement pendant la premi-
ère année qui a suivi la catastrophe.  Ceci étant 
dit, di#érentes sources suggèrent que la plupart 
des PDI dans la zone métropolitaine sont restés 
ou sont retournés dans leurs quartiers ou leurs 
communes d’origine. Certains PDI ont spontané-
ment organisé des hébergements de fortune dans 
les rues ou dans n’importe quel espace disponible, 
ou se sont réfugiés dans des installations collec-
tives ou avec des familles hôtes. D’autres sont 
retournés vivre dans des logements endommagés 
et dangereux, ou ont partagé leur vie entre leur 
maisons et un abri de fortune.  La plupart des PDI 

https://f6a2506e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/shelterhaiti2010/files/ANNEX_1_100402_Host_Families_Shelter_Response_V1.pdf?attachauth=ANoY7co4snf9cFEp_k-hmoK-24IO9OFY5_vSuGSAArTAAM8fi8t8Y8zsB1ALxxTigC8jDcQr4H3rKo715916_LgV8fChM8NgXsHS3sVwA4Y9sWM
https://f6a2506e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/shelterhaiti2010/files/ANNEX_1_100402_Host_Families_Shelter_Response_V1.pdf?attachauth=ANoY7co4snf9cFEp_k-hmoK-24IO9OFY5_vSuGSAArTAAM8fi8t8Y8zsB1ALxxTigC8jDcQr4H3rKo715916_LgV8fChM8NgXsHS3sVwA4Y9sWM
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http://unfpahaiti.org/pdf/Migration_PAP-FINAL.pdf
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dans les camps ou dans des situations similaires 
à celles des camps, restaient près de leurs habita-
tions antérieures, dans les mêmes quartiers et les 
mêmes communes, comme le montre la Figure 1, 
ci-dessous. 

Figure 1: Où vivaient les PDI qui sont actuellement 
dans les camps au moment du séisme ? (Source: 
OIM, Enregistrement dans les camps, Phase II, 2012)

Alors que l’OIM commençait à suivre et à enreg-
istrer les familles qui vivaient dans les camps et 
dans des situations similaires à des camps à partir 
de février 2010, les PDI qui ont été hébergés par 
des familles d’accueil sont restés moins visibles et 
il existe relativement peu d’information disponi-
ble pour les identi!er. Une enquête, menée en 
septembre  2010  a montré qu’environ 25 % des 
PDI vivant dans leurs quartiers d’origine s’étaient 
réfugiés soit dans une maison di#érente, soit sous 
une tente ou dans un abri de fortune (HDS/UNFPA, 
septembre 2010). Pour ceux vivant dans une 

maison di#érente, le chi#re de personnes logées 
dans une famille d’accueil n’est pas clair. Le cluster 
logement à Haïti a estimé qu’environ

30 %  de la population déplacée totale a trouvé 
à s’héberger auprès d’une famille d’accueil, et 
qu’environ 10 % des familles de Leogane et de 
Carrefour  hébergeaient des PDI. On suppose 
que les chi#res de PDI vivant avec des familles 
d’accueil à Port-au-Prince sont également élevés 
(Haiti Shelter Cluster, 2010 et avril 2010). Le nom-
bre de  personnes ayant décidé de réoccuper les 
mêmes maisons, mais dans un état dangereux, 
n’est pas clair non plus (voir ci-dessous).

En octobre 2012, 357 000 PDI, ou plus de 90 
000  familles, vivaient dans 496 camps ou situa-
tions similaires à des camps mis en place suite au 
séisme de 2010 dans des zones ayant subi des im-
pacts directs. Il s’agit là d’une baisse de plus de 77 
% du nombre de PDI vivant dans les camps, dep-
uis la période d’occupation maximum des camps 
en juillet 2010 (IOM/DTM, octobre 2012). Toutefois, 
comme le fait remarquer en guise d’avertissement 
le Chef de mission de l’OIM en Haïti, « il est pos-
sible qu’un grand nombre de ceux qui ont déjà 
quitté les camps  n’aient pas encore trouvé une 
solution durable de logement, et qu’ils vivent 
avec des amis ou des parents, ou encore dans des 
tentes dans leurs quartiers » (IOM, 11 février 2011). 
Bien plus, il y a eu un ralentissement conséquent 
dans la fermeture des camps en 2012, ce qui re-
$ète les obstacles au retour ou à la réinstallation, 
particulièrement pour les PDI qui louaient leurs 
logements avant le séisme plutôt que d’en être 
propriétaires. (IOM, 13 décembre 2012)

L’immense majorité des camps qui restent encore 
ont été installés peu de temps après le séisme, et 
une comparaison des données d’enregistrement 
des familles dans les camps en 2010 et 2012 mon-
tre que 84 % des PDI dans les sites restants, vivent 
là depuis janvier  2010 (IOM/DTM, octobre 2012). 
D’autres enquêtes e#ectuées en  2011 ont égale-
ment montré que 90 % des PDI se trouvant dans 

Déplacés dans la même commune et la même 
section communale que celle d’origine

Déplacés dans la même commune mais dans 
une section communale di!érente

Déplacés dans une autre commune

N/A

73%

7%

20%
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six camps ciblés par les plans de réinstallation et 
de logement du président vivaient là depuis les 
premiers jours qui ont suivi le séisme (USF and BAI, 
juillet 2011). De nouveaux sites sont occasion-
nellement identi!és, et la population des camps 
reste dynamique jusqu’à un certain point dans la 
mesure où de nouveaux résidents occupent les 
abris abandonnés par d’autres (IOM/DTM et Haiti 
E-shelter and CCCM cluster, 2012).

Soixante-et-un pour cent des résidents des 
camps, à savoir 200 000 personnes, vivent dans 
à peine 37 des 496 sites restants. Ces sites de 
taille plus importante accueillent jusqu’à 500 
familles ou plus, alors que plus de la moitié des 
sites de plus petite taille en hébergent moins 
de 50 (IOM/DTM, octobre 2012). Les camps sont 
situés principalement dans la zone métropolit-
aine de Port-au-Prince et dans les régions sud de 
Leogane, Gressier, Petit-Goave et Grand-Goave, et 
incluent des sites qui se trouvent dans des ravins 
et d’autres zones sujettes aux inondations (GoH, 
septembre 2010). Quatre-vingt-dix pour cent des 
camps  sont constitués d’assemblage d’abris de 
fortune et de tentes que les PDI ont érigés eux-
mêmes, et certains de ces camps sont réservés 
et destinés à être convertis en sites d’installation 
plus permanente. Onze sites prévus de réinstal-
lation ont été ouverts pour les PDI provenant 
de camps dans le centre de la ville déjà conges-
tionné. Ces sites, qui pour la plupart se trouvent 
sur des terrains publics, hébergent déjà à l’heure 
actuelle 7 000 familles, à savoir 29 596 PDI.

BESOINS ACTUELS ET 
PRÉOCCUPATIONS DES PDI

Une grande partie des risques auxquels sont 
confrontées les populations pauvres et touchées 
par une catastrophe de manière générale, sont 
exacerbés par les circonstances d’insécurité qui 
règnent dans les camps. L’ONU considère les PDI 
qui se trouvent encore dans les camps comme les 
plus vulnérables, ceux qui ont le moins de res-

sources pour se relever du choc provoqué par le 
séisme  (Plan d’action humanitaire 2013- version 
préliminaire). Les PDI qui ont quitté les camps, 
particulièrement lorsqu’ils ont été forcés de partir 
sous la violence ou la contrainte, et ceux qui 
résident encore dans des familles ou des commu-
nautés d’accueil sont moins visibles et moins bien 
suivis. De plus, alors que la plupart des PDI qui ont 
quitté la zone métropolitaine de Port-au-Prince 
pour se rendre dans les provinces sont retournés 
chez eux, on sait peu de choses sur les chi#res et 
la situation de ceux qui ne l’ont pas fait. 

Nécessités fondamentales de 
subsistance

L’arrivée des PDI a fait peser une charge accrue 
sur la nourriture, le combustible, le logement et 
les autres ressources limitées des familles et des 
communautés d’accueil. C’est un aspect qui était 
particulièrement préoccupant dans les départe-
ments de l’Artibonite et du Nord-Est, qui subis-
saient déjà une situation d’insécurité alimentaire 
chronique. Le cluster agriculture a découvert que 
de nombreuses familles d’accueil s’en sortaient en 
réduisant leur nombre de repas (Host Community 
Guidelines, juin 2010). Des familles d’accueil qui 
ont répondu à une enquête à Bas Artibonite ont 
a"rmé qu’elles étaient d’accord de continuer à 
héberger leurs parents, mais 50 % d’entre elles 
ont dit qu’elles avaient beaucoup de di"cultés 
à couvrir les coûts supplémentaires que cela 
représente, 27 % ont déclaré manquer de nourrit-
ure, et 80 % ont dit ne pas avoir d’emploi rémuné-
ré (ACTED évaluation des besoins, avril 2010).  

Les raisons que les PDI ont données pour quit-
ter les camps, de leur propre initiative ou sous la 
contrainte, sont révélatrices et parmi celles-ci on 
compte les conditions généralement sordides 
ainsi que les évictions forcées (Schuller, M., 16 
novembre 2012). Un renforcement de la prépara-
tion et des petits projets d’atténuation ont réussi, 
dans une certaine mesure, à réduire l’impact des 
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aléas naturels dans les camps les plus précaires.  
Toutefois, les conditions ont continué d’empirer à 
mesure que diminuaient l’assistance et la capacité 
humanitaires. Seulement un tiers des PDI, actuel-
lement résidents dans les camps vivent dans les 
25 sites déclarés comme dotés d’un soutien à la 
gestion de camp (DTM data, octobre 2012).  Les 
Normes internationales minimales pour les in-
terventions humanitaires lors de catastrophes de 
Sphere ne sont pas satisfaites, même s’il convient 
de noter que certaines agences ont trouvé que 
ces normes étaient moins facilement applicables 
aux circonstances urbaines qui prévalent en Haïti 
(E-shelter et cluster CCCM). L’accès à l’eau et aux 
installations sanitaires est extrêmement limité, ce 
qui accroît les risques de choléra et d’autres mala-
dies. Une épidémie de choléra a causé 7 787 décès 
depuis octobre 2010, et à Port-au-Prince unique-
ment, environ 5 000 nouveaux cas ont été signalés 
en novembre 2012 (UN OCHA, décembre 2012). 

Les normes minimales décrites dans le droit 
à un logement adéquat ne sont pas non plus 
respectées (OHCHR/UN HABITAT). Les conditions 
à l’intérieur des abris d’urgence sont très incon-
fortables et peu sûres. De nombreux abris qui se 
sont détériorés après avoir été utilisés pendant 
des périodes prolongées, qui vont bien au-delà de 
leur durée prévue d’utilisation,  ont été remplacés 
mais ils  n’o#rent toujours qu’une protection 
limitée contre les ouragans, les tempêtes et les 
inondations. Plus récemment ce sont les abris de 
milliers de PDI qui ont été détruits par le passage 
de la tempête tropicale Sandy. Des abris tem-
poraires ont été fournis dans 47 sites sur les 496 
actuellement ouverts, mais même s’ils procurent 
un environnement de vie plus sûr, ils laissent tout 
de même les PDI dans une situation d’incertitude 
absolue (IOM/DTM, octobre 2012). Sur les 15 000 
PDI vivant dans des camps qui ont répondu à une 
enquête en août 2011, 94 % ont déclaré qu’ils 
quitteraient les camps s’ils avaient une autre possi-
bilité de logement (ACTED/IOM, 5 août 2011), mais 
la pénurie de terre, la propriété foncière informelle 
ou incertaine, la présence de gravats et les dégâts 

généralisés dont sou#rent les bâtiments existants, 
constituent des obstacles majeurs à la recherche 
de solutions de logement à plus long terme.

Sécurité et intégrité physique 

Violence sexuelle et sexiste et violence des bandes 
dans les camps
Des problèmes préexistants de violence et 
d’exploitation ont encore été exacerbés dans 
les camps où 14 % des familles qui y vivent ont 
signalé qu’un ou plus de leurs membres avait été 
agressés, et 9 % ont signalé qu’un de leur mem-
bre avait subi un viol (NYU/CHRGJ, mars 2011). 
Les abris de fortune n’ont pas de murs, de portes 
ou de serrures pour garantir la sécurité des PDI 
vulnérables. Les familles dont le chef est une 
femme avec des enfants à charge représentent 
pratiquement un quart de la totalité des familles 
vivant dans les camps, et la perte d’un conjoint ou 
des moyens d’existence a laissé ces femmes avec 
très peu pour subvenir à leurs besoins et nour-
rir leur famille (Données d’enregistrement dans 
les camps de l’OIM, Phase II). Des e#orts ont été 
accomplis pour améliorer la sécurité des femmes 
qui risquent de subir des violences sexuelles et 
sexistes, comme par exemple l’amélioration de 
l’éclairage dans les camps et la création de six 
refuges. Malgré tout, une augmentation des rela-
tions sexuelles transactionnelles et de la violence 
sexiste a tout de même été signalée (E-shelter et 
cluster CCCM, 2012). 

Le séisme a détruit le Ministère des a#aires et des 
droits de la femme ainsi que de nombreux tribu-
naux et postes de police, ce qui contribue à en-
traver encore le signalement des cas de violence 
sexuelle et sexiste dans un pays où les violeurs et 
autres agresseurs béné!cient déjà d’une culture 
de l’impunité.  Il a été possible d’observer que 
les menaces à la sécurité et à l’intégrité physique 
étaient la cause de certains déplacements et mou-
vements entre les camps, mais il n’existe pas de 
statistiques disponibles au public à ce sujet.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/REVISED_DTM_V2_Report_Oct_2012_English.pdf
https://docs.google.com/a/nrc.ch/viewer?a=v&q=cache:mEvNVJ6DfkAJ:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1967.pdf+&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESi-ELf0EVFBADr927WNFe5JjL91uWKUbhUG3vjs3JsrvxJ2GXPd-0nkWATt1-madPw3vayDgOl0swMGeaOBL6P9iKDY_uDL
http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/CHRGJ-Haiti-Sexual-Violence-March-2011.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/Shelter_CCCM_Needs_Analysis_Response_Strategy_Haiti_2012.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/Shelter_CCCM_Needs_Analysis_Response_Strategy_Haiti_2012.pdf
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Évictions forcées
Les évictions violentes et illégales de PDI de 
certains camps, principalement sur des terrains 
privés, sont devenues de plus en plus fréquem-
ment une cause d’inquiétude en termes de pro-
tection et cela a débuté très peu de temps après 
le séisme ; le nombre de menaces de ce type qui 
ont été signalées a très nettement augmenté pen-
dant la première moitié de 2011. Entre juillet 2010 
et août 2012, des PDI dans 420 camps ont subi 
des menaces d’éviction, et 61 000 ont été expulsés 
de 152 sites par des individus privés, des respon-
sables du gouvernement local ou la police.   

Figure 2: Total cumulé du nombre de menaces 
d’éviction faites à l’encontre des PDI dans les camps 
de juillet 2010 à août 2012 (Source: E-Shelter et 
cluster CCCM) 

En octobre 2012, les menaces d’éviction étaient 
encore une source  majeure de préoccupation  
pour 21 % des PDI se trouvant dans les camps, 
c’est-à-dire pour plus de 78 000 personnes. De 
telles menaces constituent une violation du droit 

haïtien et du droit international et contrevient 
aux recommandations légalement contraignantes 
prescrites par la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (IACHR, 18 novembre 2011). 
En 2011, le Rapporteur spécial des Nations unies 
sur le droit à un logement convenable a attiré 
l’attention de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et du Conseil des droits de l’homme sur 
cette question (OHCHR, octobre 2011). Depuis 
lors, le nombre de nouvelles menaces a diminué 
considérablement, et ce sont  plutôt des o#res 
d’assistance au retour et à la réinstallation faites 
aux PDI des camps, qui expliquent les fermetures 
de camps les plus récentes (IOM/E-shelter/CCCM 
cluster, août 2012). 

PDI vivant dans des zones à haut risque d’aléas 
naturels
De nombreux camps établis spontanément 
l’ont été dans des zones de forte vulnérabilité à 
l’impact des ouragans, des inondations et des 
glissements de terrain. Suite à l’ouragan Isaac en 
2012 et au plaidoyer de E-shelter et du cluster 
CCCM, le gouvernement a donné la priorité à 115 
camps pour une aide au retour et à la réinstal-
lation, ainsi qu’un soutien à l’évacuation au vu 
des destructions d’abris répétées et des autres 
impacts sur les résidents. En décembre 2012,  99 
de ces camps restaient néanmoins ouverts et 
hébergeaient 42 000 familles déplacées (E-shelter 
et cluster CCCM). Dans le même temps, des PDI 
qui avaient quitté les camps pour retourner chez 
eux ou se rendre dans des zones de réinstallation 
fortement exposées aux aléas naturels, restent 
confrontés à des risques élevés, notamment de 
devoir à nouveau se déplacer.  

Les PDI qui vivaient dans des familles et des com-
munautés d’accueil connaissaient eux-aussi une 
situation à risque. Tel était le cas dans les départe-
ments du Sud et des Nippes début mars 2010, lor-
sque plus de 22 000 personnes ont été touchées 
par des inondations et des coulées de boue, et 
que des milliers d’entre elles ont dû être évacuées 
(FICR, 1er mars 2010).
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http://www.gfdrr.org/gfdrr/sites/gfdrr.org/files/UN_GA_Event.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/images/pdf/evictionreportenglish_august2012.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/images/pdf/evictionreportenglish_august2012.pdf
http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=jNS41RGePVg%3D&tabid=149&mid=1043
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Retour dans des logements dangereux
Quarante-six pour cent des « unités de loge-
ment » situées en zone métropolitaine dont les 
dommages structurels ont été évalués suite au 
séisme (246 182 sur of 530 280) ont été déclarées 
dangereuses et impropres  à l’habitat (Haitian 
Ministry of Public Works/Miyamoto Intl./UNOPS/PADF; 
GoH and E-shelter/cluster CCCM , décembre 2012). 
Néanmoins, un grand nombre de ces unités ont 
été réoccupées par des  PDI, comme le con!rmait 
les commentaires du responsable de l’évaluation: 
« Nous savons que la plupart des personnes sont 
retournées chez elles, que leurs logements aient 
été réparés ou non [...] Les gens se réinstallent 
dans ces maisons malgré les communications et 
les avertissements des ingénieurs du Ministère 
des travaux publics, des transports et des com-
munications (MTPTC) parce qu’ils n’ont pas d’autre 
endroit où aller excepté les camps. Les gens ne 
veulent pas rester dans ces tentes.  La sécurité 
y est précaire et il y a des risques de maladies ». 
(CHAN, juin 2011). Il semble évident qu’un retour 
dans des circonstances de ce type ne représente 
pas une solution durable, et le nombre de PDI qui 
vivent encore dans un logement dangereux suite 
au séisme n’est toujours pas clairement établi. 

Moyens d’existence, éducation et 
logement 

Les PDI qui se trouvent dans des camps dans 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont 
confrontés à d’énormes di"cultés pour trouver 
des opportunités de subvenir à leurs besoins. 
Cinquante-huit pour cent des PDI dans les camps 
n’ont pas de travail, alors que plus de la moitié de 
ceux qui ont un travail sont des manœuvres non 
quali!és  (IOM, 18 décembre 2012). La création 
d’emplois dans la construction et les programmes 
d’argent en échange de travail ont béné!cié 
en particulier aux hommes pendant les premi-
ères phases de l’intervention, mais une enquête 
récente a montré que le revenu moyen d’une 
famille vivant dans un camp est de 38 dollars par 

semaine, alors que leurs coûts de subsistance 
sont aux environs de 35 dollars (Humanitarian 
Action Plan 2013, 18 décembre 2012). La réinstal-
lation de certains PDI qui ont quitté des camps 
dangereux en ville pour se réinstaller dans des 
sites permanents dans des zones périphériques 
comme celle de Camp Corail, a eu pour e#et 
de les éloigner des moyens d’existence poten-
tiels qu’ils avaient en ville. Sans transport public 
adéquat ou d’assistance au rétablissement des 
moyens d’existence, une telle solution crée une 
dépendance encore plus importante envers une 
assistance humanitaire limitée. 

Dans 80 % des familles qui ont quitté Port-au-
Prince pour aller dans les régions, le soutien de 
famille a perdu son emploi suite au déplacement, 
et les taux d’assiduité scolaire des enfants ont 
baissé de manière dramatique.  Une étude menée 
par la FICR dans le département du Sud, a néan-
moins montré que de nombreux PDI avaient laissé 
leurs enfants avec des familles d’accueil a!n qu’ils 
puissent rester à l’école pendant que les adultes 
se déplaçaient à la recherche de travail et d’autres 
services. (Host Community Guidelines, juin 2010). 

L’accès à des logements adéquats dans les lieux 
de retour, de réinstallation ou d’intégration locale, 
reste un besoin fondamental lié au déplacement 
pour  tous les PDI, qu’ils vivent dans des camps 
ou ailleurs. C’est un point qui est discuté plus en 
profondeur dans la section !nale de ce bilan. 

Accès à la documentation

De nombreux PDI vivant dans les camps ont perdu 
toutes leurs possessions en conséquence du 
séisme et du déplacement qui a suivi, y compris 
leurs extraits de naissance et les documents liés 
aux terrains et aux biens dont ils sont propriétaires.  
Certains enfants, nés dans les camps n’ont pas été 
enregistrés à la naissance et deviennent apatrides 
de facto, ou sont confrontés à d’autres problèmes 
parce qu’ils n’ont pas d’extrait de naissance, un 

http://earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.3631293
http://earthquakespectra.org/doi/abs/10.1193/1.3631293
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/Cluster-CCCMShelter_120113_FINAL-eng.pdf
http://canadahaitiaction.ca/content/barr-study-over-one-million-living-extremely-dangerous-houses-according-usaid-commissioned-r
http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
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document essentiel pour accéder à un emploi, à 
l’éducation, aux soins de santé et à d’autres servic-
es  (RSG on IDP rights, octobre 2010). Alors que les 
besoins d’assistance dans ce domaine surpassent 
la capacité de réponse, les spécialistes de la pro-
tection se sont e#orcés de donner accès à des doc-
uments légaux aux groupes vulnérables (UNHCR, 
11 janvier 2011). Et en avril 2012, l’Argentine et 
le Venezuela ont accepté d’apporter un appui 
pour renforcer l’O"ce national d’identi!cation 
(ONI) dans un e#ort pour améliorer ce système 
(MINUSTAH/OHCHR, octobre 2012). 

Protection des PDI ayant des 
risques particuliers

Parmi les PDI les plus vulnérables des camps, se 
trouvent les mineurs séparés ou non accompa-
gnés, les femmes enceintes ou allaitantes, les 
femmes chefs de famille, les mères adolescentes, 
les personnes âgées et les personnes handica-
pées. Les di"cultés rencontrées par ces personnes 
incluent, la discrimination dans l’accès aux servic-
es, la violence et les sévices physiques et sexuels, 
le manque d’intégration sociale et les pressions 
exercées par les groupes armés. 

La cadre juridique haïtien relatif à la protection 
des groupes vulnérables a été renforcé en  2012. 
Une loi domestique sur l’intégration des person-
nes handicapées a été adoptée et promulguée par 
le président, un projet de loi sur la violence envers 
les femmes a été !nalisé et le gouvernement 
a rati!é le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, qui garantit le 
droit à un niveau de vie et un logement adéquats, 
y compris dans les situations de camps.  

RÉPONSES ET OBSTACLES AUX 
SOLUTIONS DURABLES

La réalité haïtienne est constituée de crises 
chroniques et de risques de catastrophes aigues, 

causés par des problèmes sous-jacents liés à une 
situation de pauvreté structurelle, d’inégalité et 
de violations généralisées des droits de l’homme, 
et à un gouvernement constamment remis en 
question par l’instabilité et la fragilité de ses pro-
pres capacités. Trouver des solutions exige  que 
les problèmes humanitaires et de développement 
soient abordés comme faisant partie d’un tout 
plutôt que de questions séparées, et qu’ils soient 
traités par le biais d’une collaboration qui allie des 
réponses décisives à court terme à des approches 
à long terme impliquant une gamme étendue 
d’acteurs. À cet égard, le fait que les rôles de 
Coordonnateur résident des Nations Unies et de 
Coordinateur humanitaire soient concentrés entre 
les mains d’une seule personne, ce qui a été remis 
en question dans d’autres situations, semble 
approprié en Haïti. Comme l’a si bien dit l’ancien 
Représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies chargé des droits des PDI : « Haïti est une 
crise humanitaire qui nécessite une solution de 
développement ».(Kaelin, W., octobre 2010)

C’est à travers un processus progressif permettant 
de réduire leurs besoins a#érents au déplacement 
que s’accomplira le droit des PDI à une solution 
durable. Et cela nécessite des liens plus solides et 
appliqués de manière plus cohérente entre des 
mécanismes qui se chargent de rétablir le loge-
ment, les terres et les biens et ceux qui fournissent 
des compensations, ainsi que des mesures pour 
résoudre les questions de sécurité et de condi-
tions de vie décentes sur le long terme, et notam-
ment l’accès à des moyens d’existence et à des 
services de base (voir, IASC Framework on Durable 
Solutions). Toute solution qui n’incorporerait pas la 
réduction des risques de catastrophe et la protec-
tion contre de futurs déplacements ne pourrait 
être considérée comme durable. 

Nous ne savons toujours pas quel est le  nombre 
actuel et la situation de tous les PDI encore en 
attente d’une solution durable suite à leur dé-
placement au lendemain du séisme ou des autres 
catastrophes plus récentes. Et  il en va de même 

http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Kalin-Statement-2010-Haiti-English.pdf
http://www.unhcr.org/4f0f0ac39.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sdh_ht_12_06_EN.pdf
http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Kalin-Statement-2010-Haiti-English.pdf
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du nombre actuel et de la situation des familles 
et des quartiers qui les ont accueillis. La situation 
d’ensemble comprend, mais ne se limite pas, à 
358 000 PDI ou 90 415 familles qui, en octobre 
2012, vivaient encore dans des camps ou des con-
ditions similaires à celle des camps qui remontent 
aux lendemains du séisme et dont la situation est 
bien suivie. Moins bien connues sont les condi-
tions de vie des PDI qui ont quitté les camps mais 
qui sont encore déplacés, et de ceux qui proba-
blement vivent avec une famille d’accueil et con-
tinuent de rencontrer des obstacles sur la voie de 
leur relèvement et de leur réintégration. Les PDI 
qui ne vivent pas dans des camps ou des situa-
tions similaires à celles des camps, ont également 
le droit d’être inclus dans les plans de redresse-
ment et de développement. L’absence persistante 
d’informations sur ce groupe divers, le manque de 
suivi quant à leurs besoins spéci!ques pour per-
mettre leur intégration, et le risque qu’ils soient 
exclus des plans de réhabilitation et de dével-
oppement sont autant de lacunes en matière de 
protection. S’il n’est pas résolu, le déplacement 
prolongé crée dans le pays un risque d’instabilité 
sociale et politique supplémentaire, notamment à 
travers la perspective de nouveaux déplacements.  

La pénurie de terres et la complexité de la  pro-
priété et de l’occupation foncières qui sont 
souvent informelles et mal documentées sont 
citées par beaucoup comme des obstacles décisifs 
qui empêchent la situation des PDI de progresser, 
alors que d’autres prônent des approches pro-
gressives  $exibles, basées sur  les recensements 
communautaires plutôt que des schémas de  
propriété verticaux pour approcher ces questions 
(HPN/CARE International UK, octobre 2010; HPG-
ODI/Groupe URD, septembre 2012).  Les gravats 
non déblayés ont également constitué un facteur 
d’entrave majeur, même s’il s’agit d’une ques-
tion qui a maintenant progressé considérable-
ment et que de nouveaux projets ont été lancés 
dans 20 quartiers en 2012 (Humanitarian Action 
Plan 2013, 18 décembre2012). Toutefois, du fait 
de l’inadéquation entre les fermetures de camps 

dans le cadre de programmes de retour et de 
réinstallation et le rythme des e#orts de réhabili-
tation des quartiers, les personnes qui ont quitté 
les camps – particulièrement celles qui ont été 
forcées de partir – courent un risque important de 
se trouver prises dans une forme de déplacement 
prolongé et moins visible. 

Le logement et les terres ne sont pas les seuls 
besoins liés au déplacement des PDI, mais ils 
jouent un rôle central dans la recherche d’une 
solution durable. À la date de décembre 2012, plus 
de 152 000 familles déplacées internes avaient 
reçu, soit la valeur d’une année de subventions au 
loyer, soit le soutien nécessaire pour réparer ou 
reconstruire leurs maisons ou encore un abri pro-
visoire de meilleure qualité qu’une tente.  Environ 
un tiers des familles de PDI assistées de cette 
manière vivaient dans des camps. Dans la mesure 
où la plupart des familles vivant dans les camps 
étaient locataires de leur logement plutôt que pro-
priétaires avant le déplacement, les subventions 
au loyer étaient spéci!quement prévues pour les 
aider elles, alors que la majeure partie du soutien 
en termes de réparation et de reconstruction, et 
les abris provisoire sont allés à des PDI vivant dans 
des circonstances extérieures aux camps. 

(Voir Tableau 1). Les subventions au loyer sont 
également considérées par le gouvernement et 
de nombreuses agences comme un moyen com-
plémentaire e"cace pour soutenir une fermeture 
plus rapide des camps, en supposant qu’il existe 
un parc locatif sûr, su"sant et disponible. Il est 
estimé que les propriétaires privés ont réparé 
40 000 logements locatifs par eux-mêmes, mais 
une évaluation plus complète est nécessaire pour 
garantir la capacité d’absorption de ces loge-
ments dans le marché et donner aux locataires 
une sécurité d’occupation (GoH and E-shelter/CCCM 
cluster, décembre 2012). Le Plan d’action huma-
nitaire pour 2013, sous réserve de !nancement, 
s’est !xé pour objectif de fournir une assistance au 
retour et à la réinstallation aux personnes qui se 
trouvent encore dans les camps. 

http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-48/coordination-and-the-tenure-puzzle-in-haiti
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7930.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7930.pdf
http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
http://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_Haiti_HAP.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/Cluster-CCCMShelter_120113_FINAL-eng.pdf
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/jl/pdf/Cluster-CCCMShelter_120113_FINAL-eng.pdf
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Tous ces types d’assistance ont fourni aux PDI 
une alternative immédiate à la vie dans les camps 
et les abris de fortune, ou dans des bâtiments 
dangereux ou des tentes en dehors des camps, 
et cela représente probablement un progrès vers 
des solutions durables. Toutefois, les PDI courent 
le risque de rester dans une situation de déplace-
ment prolongé si des liens plus solides ne sont 
pas établis avec le développement de moyens 
d’existence potentiels et d’accès à des services de 
base. Ceux qui se trouvent dans des logements 
provisoires et qui ont des subventions au loyer 
risquent également de se retrouver à nouveau 
sans logement ou dans une situation incertaine si 
des solutions de logement plus durables ne sont 
pas identi!ées. La situation est particulièrement 
préoccupante dans le cas de la réinstallation des 
PDI des camps de Port-au-Prince dans d’énormes 
sites de réinstallation en dehors de la capitale, 
comme celui de Camp Corail, qui ont été plani-
!és sans garantir un accès aux services de base, 
aux moyens d’existence et aux transports publics 
(Global Post, décembre 2012).  

Il conviendrait de remarquer, comme le suggèrent 
les chi#res du Tableau 1, 3ème colonne, qu’environ 
80 % des 270 585 familles déplacées internes qui 
ont quitté les camps après juillet 2010, l’ont fait 
indépendamment de toute assistance du gou-
vernement ou des organisations humanitaires, ou 
ont été expulsées de force.  L’assistance au retour 

et à la réinstallation fournie à ce jour aux PDI vi-
vant dans les camps, donne une indication certes 
importante, mais seulement partielle de la situ-
ation en termes des progrès accomplis.  Un suivi 
est tout particulièrement nécessaire pour les PDI 
qui ont des vulnérabilités spéci!ques, notamment 
les femmes chefs de famille qui ont des person-
nes à charge, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, celles qui ont été expulsées et les 
familles d’accueil (Haïti, cluster protection).

Haïti ne dispose pas de stratégie au service de 
solutions durables ou d’autres politiques suscep-
tibles d’aborder l’intégralité à la fois des besoins 
et des droits de tous les PDI.  Dans la mesure où 
le logement et le développement urbains sont au 
centre de la résolution des préoccupations rela-
tives au déplacement, il est urgent de dé!nir une 
politique à cet égard a!n d’orienter et de rendre 
cohérentes les actions des organisations et des 
diverses entités qui travaillent dans ce domaine 
(Soumission à l’UN UPR, octobre 2011). Le gou-
vernement a reconnu cela, et le système récem-
ment mis en place qu’il dirige, d’acteurs multiples 
et de plates-formes sectorielles – connues sous le 
nom de tables sectorielles – comprend une table 
consacrée au logement susceptible de se dévelop-
per et de devenir un mécanisme déterminant. Une 
telle politique doit être exhaustive, orientée vers 
l’action et se fonder sur les droits, et doit com-
prendre des logements sociaux abordables pour 

Tableau 1: Nombre de familles déplacées internes résidant dans les camps ou en dehors des camps, qui avaient reçu 
un abri amélioré ou une assistance au logement, à la date de décembre 2012. (Source: E-shelter et cluster CCCM)

Type de soutien au 
logement fourni

Nombre de familles 
de PDI vivant en 
dehors des camps 
ayant reçu une as-
sistance

Nombre de familles 
de PDI vivant dans les  
camps ayant reçu une 
assistance

Nombre total de 
familles de PDI ayant 
reçu une assistance 
(dans et en dehors des 
camps)

Reconstruction/ 
réparation

18 536 6 100 24 636

T- Shelters 85 588 24 412 110 000
Subventions au loyer 0 23 233 23 233
Total 98 891 (65%) 53 745 (35%) 152 636 (100%)

http://www.globalpost.com/dispatch/americas/101206/haiti-camp-corail
http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Haiti-UPR-Housing-Report-Final-English.pdf
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les familles les plus vulnérables. Le déplacement 
interne et sa prévention devraient être intégrés et 
considérés comme des questions fondamentales 
dont la résolution doit s’e#ectuer sur la base des 
Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays et du 
droit  à un logement décent. Dans le but d’éclairer 
ce processus, une compilation plus complète de 
la documentation existante ainsi que des évalu-
ations supplémentaires seront nécessaires a!n 
de combler les lacunes quant aux connaissances 
sur les stratégies des  PDI et des familles qui les 
accueillent. En parallèle, une stratégie complé-
mentaire doit s’attaquer à la situation des PDI qui 
vivent avec des familles d’accueil et se trouvent 
en dehors de la zone métropolitaine. En outre, 
comme l’ont instamment demandé l’E-shelter et 
le cluster CCCM, il faudrait également envisager 
l’établissement d’une table sectorielle spéci!que-
ment conçue pour s’occuper du déplacement.

En Haïti, des solutions durables ne peuvent être 
atteintes que dans le cadre d’une approche 
intégrée et responsable menée par le gou-
vernement.  Cela à son tour, exige un engagement 
à long terme des bailleurs internationaux et des 
autres partenaires a!n de soutenir la capacité du 
gouvernement à s’acquitter de ses obligations 
en tant que protecteur principal des droits et des 
intérêts du peuple haïtien. Garantir le droit des 
PDI à participer à la formulation des solutions qui 
répondent à leurs contextes locaux spéci!ques 
est central à cette stratégie, et à cet égard une 
attention particulière doit être accordée aux 
groupes vulnérables et aux personnes qui ont 
des besoins spéciaux. Le programme mené par le 
gouvernement sur 16 quartiers et 6 camps pilotes 
constitue une approche prometteuse en matière 
d’assistance au retour, à la réinstallation et à la 
réhabilitation des quartiers, et comprend notam-
ment une amélioration des conditions de vie et la 
mise en place d’activités génératrices de revenus. 
Lancé en septembre 2011, ce programme a aidé 
le retour de pratiquement 44 000 PDI dans leurs 
quartiers d’origine à l’intérieur de la zone mét-

ropolitaine de  Port-au-Prince, et des travaux de 
réhabilitation sont maintenant en train de déb-
uter (HRF, octobre 2012). Toutefois, il est impératif 
d’appliquer les leçons apprises pour veiller à ce 
que ne se répètent pas les atteintes aux droits 
et les évictions forcées qui ont eu lieu pendant 
la phase pilote du programme et instaurer des 
mesures plus e#ectives de protection des PDI et 
de redevabilité à leur égard.   

Les capacités du gouvernement restent frag-
iles, c’est pourquoi dans le cadre de la transition 
actuelle vers une réponse dirigée par le gou-
vernement et la reformulation des interventions 
post-séisme vers un développement à plus long 
terme, un accent particulier est porté au renforce-
ment de la capacité de di#érentes parties des 
ministères gouvernementaux et des structures 
civiles, et une injection substantielle de ressources 
y sont consacrées.  Ce soutien est principalement 
fourni au niveau national à travers le détachement 
d’experts techniques chargés d’aider à la formula-
tion d’une politique et à l’appui institutionnel.  Se 
concentrer davantage sur la capacité des autorités 
municipales ou locales, est toutefois impératif, 
étant donné le rôle déterminant que ces institu-
tions jouent dans la fourniture de protection à 
l’interface entre les quartiers d’accueil, les PDI et 
le gouvernement. A!n de permettre au travail 
d’avancer, il faut éviter que les élections locales 
soient à nouveau retardées. Le développement de 
réseaux, de ressource et de capacités techniques 
au niveau local et la participation directe des 
groupes de quartier et des PDI eux-mêmes sont 
des aspects qui devraient être encouragés encore 
davantage, et renforcés au cours de l’identi!cation 
et de la mise en œuvre des solutions. 

http://www.haitireconstructionfund.org/hrf/node/171
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L’Observatoire des situations de déplacement interne

L’observatoire des situations de déplacement interne (Internal Displacement Monitoring Centre ou IDMC) 
a été créé en 1998 par le Conseil norvégien pour les réfugiés à la demande des Nations Unies et a!n 
d’élaborer une base de données mondiale sur le déplacement interne. Plus de dix ans après, il demeure la 
principale source d’information et d’analyses sur les déplacements internes provoqués par les con$its et 
la violence dans le monde.

L’objectif de l’IDMC est de soutenir une meilleure réponse nationale et internationale aux situations de 
déplacement interne et le respect des droits des personnes déplacées internes (PDI) qui sont souvent 
parmi les personnes les plus vulnérables. Il vise également à promouvoir des solutions durables pour les 
personnes déplacées à travers le retour, l’intégration locale ou la réinstallation ailleurs dans le pays.

L’IDMC concentre son action sur les activités suivantes:
Suivi et élaboration de rapports sur les déplacements internes provoqués par les con$its, la violence 
généralisée et les violations des droits de l’homme;
Recherche, analyse et plaidoyer pour les droits des personnes déplacées;
Formation et renforcement des capacités sur la protection des personnes déplacées;
Contribution au développement de standards et directives sur la protection et l’assistance aux per-
sonnes déplacées.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’Observatoire des situations de déplacement in-
terne et la base de données: www.internal-displacement.org

http://www.internal-displacement.org
http://www.internal-displacement.org

