
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 causée par une balle perdue ayant atteint un

transformateur électrique est survenu le 1er Mars 2023 dans le

site Camp Zamor, l’un des sites accueillant le plus de personnes

déplacées internes (PDI) dans la Zone Métropolitaine de Port-

au-Prince (2 047 ménages de 6 528 PDI selon les évaluations de

la DTM de novembre 2022). Suite à cet incendie, 371 ménages,

constitués de 1 101 individus, ont perdu leurs abris. La plupart

des ménages se sont refugiés auprès d’autres ménages résidant

dans le site tandis que d’autres ont été accueillis dans des

communautés hôtes avoisinantes.
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Incendie dans le Site de Camp Zamor (Commune de Port-Au-Prince)

HAITI        SUIVI DES URGENCES (ETT) 

Date de l’évènement : 1er Mars

2023
Abris endommagés: 371

Lieu de l’évènement: Camp Zamor, quartier de Delmas 2, 1ère Saint

Martin, Commune de Delmas

Individus affectés371 Ménages affectés 1 101

Homme (46%) Femme (54%)

25% 27%

14% 11%

6% 13%

2% 3%

https://bit.ly/3Y6D3wZ
https://bit.ly/3Y6D3wZ

	Slide 1
	Slide 2

