
Évaluation menée 

sur le terrain

Évaluation menée 

auprès 

d’informateurs clés 

par téléphone

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 clé (au minimum trois) ou

des observations directes.

Un incendie, d’origine inconnue, est survenu le 8 février 2023

dans le Site de Saint Monfort, le site accueillant le plus de

personnes déplacées internes (PDI) dans la Zone

Métropolitaine de Port-au-Prince (2 000 ménages de 7 500 PDI

selon les évaluations de la DTM de novembre 2022). Suite à cet

incendie, 43 ménages, constitués de 176 individus, ont perdu

leurs abris. Ces ménages se sont refugiés auprès d’autres

ménages résidant dans le site.
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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 7, février 2023, Matrice de suivi des déplacements (DTM), Haïti"

Date de l’incendie : 8 février 2023

Abris endommagés : 43

Lieu de l’événement : Institut

Monfort, quartier de Delmas 2-

Saint Martin-Tokyo, 1er section

Turgeau, commune de Port-Au-

Prince

Individus affectés

Incendie dans le site St Monfor 
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176

Incendie dans le Site de Saint Monfort (Commune de Port-Au-Prince)
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Désagrégation par âge et genre des individus affectés

Hommes (53%) Femmes (47%)

43 Ménages affectés

Site de Saint Monfort
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