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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 ou des

observations directes. Ce tableau de bord présente des informations sur des déplacements des populations survenus le 22 janvier

2023 dans le quartier de Jérusalem 7 situé dans la commune de Croix-de-Bouquets (Département de l’Ouest), suite à

des attaques armées.

Ménages déplacés

Individus déplacés

Le quartier de Jérusalem 7, situé dans la deuxième

section des Varreux, dans la commune de Croix-

des-Bouquets (Département de l’Ouest), a subi

une attaque des personnes armées le 22 janvier

2023. En plus des pertes en vies humaines, des

incendies et pillages des maisons, cet événement a

provoqué un déplacement d’environ 100 ménages

comprenant entre 500 et 800 individus qui se sont

dirigés vers plusieurs quartiers, notamment Shada-

Tiginen, Casimir et Lizon situés dans la première

section des Varreux (Commune de Croix-de-

Bouquets), Lillavois-Cesselesse et Santo dans la

deuxième section des Varreux (même commune)

ainsi que Delmas 33 et 75 dans la première section

Saint-Martin de la commune de Delmas.

Plus d’informations sur ces personnes déplacées

continuent à être collectées par les équipes de

l’OIM et seront partagées dès que disponibles.

Par ailleurs, il est à noter que les informateurs clés

ont rapporté que les personnes armées ayant

attaqué le quartier de Jérusalem 7 ont contraint

plusieurs autres résidents du quartier à ne pas

s’enfuir.

Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur cette carte peuvent comporter

des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM.
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Sites web : https://displacement.iom.int/haiti

https://dtm.iom.int/haiti

Contact : dtmhaiti@iom.int
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DTM sont

soutenues par :

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 3, janvier 2023, Matrice de suivi des déplacements (DTM)"
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