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sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance

ou acceptation officielles de ces frontières de la part

de l’OIM.

Évaluation menée 

sur le terrain

Évaluation menée 

auprès 

d’informateurs clés 
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Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les

mouvements importants et soudains de populations, ainsi que sur des

urgences sécuritaires et climatiques. Les informations sont collectées à

travers des entretiens avec des informateurs clés et des observations

directes. A la suite d’un incendie d’origine inconnue, survenu

le 17 janvier 2023 dans le site de déplacement Airport Ciné

situé dans le quartier Delmas 2 (Section communale 1ère Saint Martin,

Commune de Delmas, Département de l’Ouest), 32 ménages

déplacés de 60 individus ont perdu leurs maisons ainsi que les

articles alimentaires et non alimentaires. Trois enfants ont été

brûlés et étaient hospitalisés au moment de la collecte des données.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTMÉTHODOLOGIE

DÉTAILS DE L’ ÉVÉNEMENT

Date de l’incendie : 17 janvier 2023

Personnes déplacées dont les 

maisons ont été brûlées : 

32 ménages (60 individus)
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Abris endommagés : 32

3 femmes enceintes

2 femmes allaitantes

4 personnes âgées

(deux femmes et deux hommes)

1 homme vivant avec handicap

3 enfants brûlés et hospitalisés :

Une fille de 3 mois, Un garçon de 4 ans,

Une fille de 6 ans

Lieu affecté : Site airport Ciné

(Quartier Delmas 2)

Articles 

non alimentaires
Santé Abris

BESOINS PRINCIPAUX

HAÏTI       SUIVI DES URGENCES 

Incendie dans le site Airport Ciné (Quartier Delmas 2)

Tableau de bord #2

Collecte des données : 17 janvier 2023

Publication : 18 janvier 2023

Incendie à Airpot Ciné ©OIM Haïti / Fieddly 

Fils-Aimé 2023

Incendie à Airpot Ciné ©OIM Haïti / Fieddly 

Fils-Aimé 2023

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES 

MIGRATIONS

Sites web : https://displacement.iom.int/haiti

Contact :   dtmhaiti@iom.int

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit paraphrasée ou utilisée de quelque

manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit: "Source : Organisation Internationale

pour les Migrations, ETT 2, Janvier 2023, Matrice de suivi des déplacements (DTM), Haïti"
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