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ACRONYMES

 BAVC  Brazil Visa Application Centre

 BBS  Build Back Safer

 BINUH  Bureau intégré des Nations Unies en Haïti

 BLTS  Bureau de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants

 CAVB  Centre For Assistance for Visa For Brazil

 CAVC  Chilean Visa Application Centre

 CCCM  Camp Coordination and Camp Management

 CERF  Central Emergency Response Fund

 CESFRONT Cuerpo Especial de Seguridad Fronteriza

 CNIGS  Centre National d’Information Géospatiale

 CNLTP  Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes

 CRF  Centre de Ressources Frontalier

 DGPC  Direction Générale de la Protection Civile

 DMU  Data Management Unit

 DTM  Displacement Tracking Matrix

 ECHO  European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

 FNUAP  Fonds des Nations unies pour la population  

 GCM  Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

 HCR  Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

 IBESR  Institut du Bien-Être Social et de Recherches

 IcSP  Instrument contributing to Stability and Peace

 IDH  Indice de Développement Humain

 IHSI  Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique

 INL  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

 MAST  Ministère des Affaires Sociales et du Travail

 MHAVE  Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger

 MIDAS  Migration Information and Data Analysis System 

 MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
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 MPI  Migration Policy Institute

 MTPTC  Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

 NFI  Non-Food Items

 OCHA  United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs

 OIM  Organisation Internationale pour les Migrations

 ONM  Office National de la Migration

 PAM  Programme Alimentaire Mondial

 PaP  Port-au-Prince

 PDI  Personne Déplacée Interne

 PNH   Police Nationale d’Haïti 

 PNUD  Progranne des Nations Unies pour le Développement

 POLIFRONT Police Frontalière d'Haïti

 POS  Procédures Opérationnelles Standard

 PSOP  Peace and Stabilization Operations Program

 RD  République Dominicaine

 RRC  Réduction des Risques de Catastrophes

 UCLBP  Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics

 UE  Union Européenne

 UNCT  United Nations Country Team

 UNDAF United Nations Development Assistance Framework

 UNICEF United Nations Children’s Emergency Fund

 VACs  Visa Application Centers

 VBG  Violence Basée sur le Genre



ALL ABOUT IOM RESETTLEMENT SUPPORT | 2018RAPPORT ANNUEL 2021 | MISSION EN HAÏTI

- 7 -

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est la 
principale organisation intergouvernementale dans le domaine 
de la migration et collabore avec les gouvernements, les 
partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux 
pour :

• Contribuer aux défis opérationnels grandissants 
de la gestion des migrations ; 

• Améliorer la compréhension des problèmes liés à 
la migration ; 

• Encourager le développement économique et social 
par la migration ; 

• Respecter la dignité humaine et le bien-être des 
migrants.

Avec 174 Etats membres, 8 autres Etats observateurs et 
des bureaux dans plus de 100 pays, l'OIM a pour mission 
de promouvoir une migration humaine et ordonnée dans 
l'intérêt de tous. Elle y parvient en fournissant des services 
et des conseils aux gouvernements et aux migrants. Haïti est 
un État membre de l'OIM depuis 1995.  

L'OIM s'efforce de favoriser la gestion des migrations de 
manière ordonnée et humaine, de promouvoir la coopération 
internationale sur les questions migratoires, de répondre aux 
défis posés par la migration et de fournir une aide humanitaire 
aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les 
personnes déplacées internes.

Le 19 septembre 2016, le Directeur général de l'OIM et le 
Secrétaire général des Nations unies (ONU) ont signé un 
accord faisant de l'OIM une organisation affiliée aux Nations 
unies. En vertu de cet accord, l'ONU reconnaît l'OIM comme 
un acteur indispensable dans le domaine de la mobilité humaine, 
qui comprend la protection des migrants et des personnes 
déplacées dans les communautés touchées par la migration, 
la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, les 
retours volontaires et l'intégration de la migration dans les 
Plans de développement nationaux.

INTRODUCTION
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Haïti partage l’île Hispaniola avec la République dominicaine, 
une frontière de 388 km délimitant leurs territoires respectifs. 
La valeur de l'indice de développement humain (IDH) du pays 
caribéen est de 0,510 - le classant dans la catégorie des pays 
à faible développement humain - ce qui le place à la 170e 
place sur 189 pays et territoires, le faisant le pays le moins 
développé de l'hémisphère occidental, avec des indicateurs 
socio-économiques et de développement les plus faibles des 
Amériques (IDH du PNUD, 2021). De plus, Haïti a été parmi 
les pays les plus touchés par le changement climatique dans 
le monde entre 2000 et 2019 (Global Climate Risk Index, 
2021). Son économie, qui dépend largement de l'agriculture 
de subsistance, est vulnérable aux conditions climatiques 
défavorables et à l'instabilité politique. La dernière estimation 
officielle de la pauvreté (2012) suggère que plus de 6 millions 
d'Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté, et plus de 2,5 
millions sous le seuil d'extrême pauvreté (Banque mondiale, 
2021). 

Le nombre d'émigrants d'origine haïtienne est estimé à 
1'770'000 (MPI 2021). Comme le montre la carte ci-dessous, 
en 2021, les principaux pays d'accueil étaient les États-Unis 
d'Amérique, la République dominicaine, le Chili, le Canada, 
la France, le Brésil et les Bahamas.

Migration haïtienne par pays d'origine et de destination (MPI, 2021)

En 2022, 4,9 millions de personnes devraient avoir besoin 
d'une aide humanitaire, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2021. Environ 4,3 millions de personnes étaient en 
situation d'insécurité alimentaire aiguë en septembre 2021, 
un chiffre qui devrait passer à 4,6 millions en mars 2022.

En raison de sa position sur des failles tectoniques importantes 
et de sa situation dans l'"allée des ouragans", Haïti est exposée 
à des conditions climatiques extrêmes et à des risques naturels 
fréquents, ce qui entraîne des déplacements forcés. Le pays 
continue également à connaître l'instabilité, la surpopulation 
dans les zones urbaines, la pauvreté généralisée, les inégalités 

économiques, le risque d'épidémies et son système de santé 
fournit une couverture insuffisante à la population. L'assassinat 
du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 a ajouté un 
nouveau facteur d'instabilité politique à la crise actuelle.

En 2021, en plus de la pandémie de COVID-19 et de l'instabilité 
politique permanente, les principales préoccupations 
humanitaires étaient les suivantes :

• L'augmentation des déplacements forcés de 
personnes dans la capitale Port-au-Prince en raison 
de la violence des gangs depuis 2020, atteignant un 
nombre estimé à 19'000 personnes ; 

• Un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a 
frappé la partie sud du pays le 14 août, faisant 2'248 
morts, plus de 12'200 blessés et endommageant 
plus de 130'000 bâtiments, dont des écoles et 
des hôpitaux. On estime à 38'777 le nombre de 
personnes déplacées ; 

• Le nombre accru de rapatriés haïtiens, atteignant 
27'694 migrants assistés par l'OIM en 2021 - 69% par 
voie aérienne et maritime, 29% par voie terrestre. 
78% des retours par voie aérienne provenaient des 
Etats-Unis, les autres principalement des Bahamas, 
de Cuba, du Mexique et des îles Turques et Caïques.

En 2022, l'OIM Haïti continuera d'étendre ses activités 
actuelles, en les adaptant aux nouvelles tendances migratoires 
et au redressement post-catastrophe, en étroite collaboration 
avec le Gouvernement haïtien et d'autres partenaires 
travaillant dans le domaine de la protection des migrants, de 
la réponse aux crises et de la gestion des frontières. L'OIM 
Haïti donnera la priorité aux initiatives visant à stabiliser les 
communautés par le biais d'opportunités de développement 
économique pour les femmes vulnérables et les migrants 
potentiels, à faciliter la réintégration durable des migrants 
haïtiens de retour dans leurs communautés, à fournir une 
assistance et une protection aux personnes vulnérables 
déplacées à l'intérieur du pays, ainsi qu'à renforcer davantage 
les activités de réduction des risques de catastrophes (RRC).

Ayant 
besoin d'aide 
humanitaire

4.9M

Dans l'insécurité 
alimentaire aiguë  

4.6M

Prévision des personnes dans le besoin en 2022 :

HAÏTI : CONTEXTE
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L'OIM est présente en Haïti depuis 1994, l'année où elle a 
commencé à travailler en partenariat avec le Gouvernement 
haïtien sur des programmes de gestion des migrations et de 
renforcement des capacités, après des années de troubles 
ayant entraîné des déplacements internes et internationaux, 
des migrations forcées et un déclin économique considérable. 
Par la suite, l'OIM a étendu sa coopération afin de traiter 
et d'atténuer les effets des catastrophes naturelles sur les 
groupes les plus vulnérables de la population.

L'OIM en Haïti s'engage à soutenir le gouvernement haïtien 
à relever ses défis  liés à la migration, immédiats et à long 
terme, en renforçant les capacités des institutions nationales 
sur la gestion des frontières et sur la dynamique migratoire 
régionale, en soutenant les acteurs du secteur public et de 
la société civile dans la réduction des mouvements forcés et 
de la vulnérabilité des migrants, et en intégrant la migration 
dans l'agenda du développement par le biais de politiques et 
de législations.

Les opérations de l'OIM s'inscrivent dans un certain nombre 
de domaines d'intervention, notamment :

• Les mécanismes de protection et de renforcement 
de la résilience des migrants vulnérables, y 
compris les activités de lutte contre le trafic et la 
contrebande ;

• L'assistance technique sur la gestion des migrations, 

la gestion des frontières et les centres de demande 
de VISA ;

• L'assistance humanitaire, l'identification de 
solutions durables pour les personnes déplacées par 
des catastrophes naturelles et l'amélioration des 
conditions urbaines et des infrastructures critiques 
pour renforcer la stabilisation des communautés ;

• Activités de réduction des risques de catastrophes, 
y compris la gestion des bassins versants et les 
travaux d'atténuation des ravines, la formation 
et l'assistance technique pour les homologues 
nationaux, ainsi que la préparation et la réponse aux 
catastrophes naturelles par la gestion d'évacuation.

En Haïti, l'OIM, par l'intermédiaire de ses bureaux à Port-au-
Prince et dans les régions, appuie le gouvernement haïtien 
dans l'identification des défis liés à la migration et dans la 
formulation de réponses appropriées. L'OIM Haïti est sous 
la supervision du bureau régional de l'OIM pour l'Amérique 
centrale, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, situé à San 
José, Costa Rica.

Les activités de l'OIM Haïti sont coordonnées par le 
bureau principal de Port-au-Prince avec des sous-bureaux 
à Ouanaminthe, Miragoâne, Les Cayes et Jérémie et une 
présence à Belladère, Malpasse et Anse-à-Pitres.

MISSION DE L'OIM EN HAÏTI 
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L'OIM Haïti travaille en étroite collaboration avec les agences des Nations unies présentes dans le pays, ainsi qu'avec 
les principales ONG nationales et internationales opérant dans la région. L'OIM Haïti est membre de l'équipe 
pays des Nations Unies (UNCT) et de l'équipe pays humanitaire, et est une agence signataire du Plan-cadre des 
Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) 2017-2021/2. En 2022, l'équipe pays des Nations Unies 
travaillera à la mise à jour du cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies (UNSDCF), 
ainsi qu'à la finalisation du bilan pays commun des Nations Unies (CCA).

L'OIM et le BINUH ont collaboré étroitement pour renforcer les capacités du Gouvernement haïtien à gérer et 
sécuriser les zones frontalières ; à assurer une migration humaine et ordonnée, avec une attention particulière 
aux migrants vulnérables et aux victimes de la traite (VT) ; à promouvoir et renforcer l'État de droit en Haïti, 
entre autres.

Depuis 2019, l'OIM et le Coordonnateur résident coprésident le groupe de travail sur la migration en Haïti.

En outre, l'OIM est le co-responsable du groupe de travail national Abris et Articles non-alimentaires (NFI) 
avec l'Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP), et le co-responsable du groupe de 
coordination national de lutte contre la traite avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes 
(CNLTP). Finalement, avec l'Office national de la migration (ONM), l'OIM co-dirige le groupe de travail pour la 
protection des migrants et des Personnes déplacées internes (PDI).

COLLABORATION ONU

170       
STAFF

19 Internationaux       
151 Nationaux

A la fin de l'année 2021, l'OIM Haïti 
comptait 170 membres du personnel, dont 
19 employés et consultants internationaux, 
et 151 employés nationaux.

55 Femmes               
115 Hommes
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PACTE MONDIAL POUR LES MIGRATIONS

Le 19 septembre 2016, les chefs d’État et de gouvernement, y compris Haïti, se sont 
réunis pour la première fois au niveau mondial au sein de l'Assemblée générale des Nations 
unies pour débattre des questions liées à la migration et aux réfugiés. Ce processus s’est 
achevé le 10 décembre 2018 avec l’adoption du Pacte Mondial pour une Migration Sûre, 
Ordonnée et Régulière (GCM, selon l’acronyme en anglais) par la majorité des États 
membres de l’ONU lors d'une conférence intergouvernementale à Marrakech, au Maroc, 
suivie de près par l’aval formel de l’Assemblée Générale des Nations unies le 19 décembre.

ADOPTION

Le Pacte Mondial est le premier accord négocié entre gouvernements couvrant toutes les dimensions de la 
migration internationale de manière holistique et compréhensive. C’est un document non contraignant qui 
respecte le droit souverain des États, de déterminer qui entre et qui reste sur leur territoire en témoignant 
son engagement en faveur de la coopération internationale en matière de migration. Il offre une occasion 
d’améliorer la gouvernance en matière de migration, de relever les défis associés à la migration actuelle et 
de renforcer la contribution des migrants et de la migration au développement durable. Le Pacte mondial 
est conçu de manière conforme à la cible 10.7 du Programme de Développement Durable à l'horizon 
2030, dans lequel les États Membres se sont engagés à coopérer sur le plan in-ternational pour faciliter 
une migration sûre, ordonnée et régulière. 

En 2021, en collaboration avec l'Office national de la migration (ONM), l'OIM Haïti a participé à l'examen 
régional de la mise en œuvre du Pacte en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

En Haïti, le groupe de travail sur la migration se réunit régulièrement avec les partenaires des Nations unies, 
les homologues du gouvernement et la société civile afin de maintenir l'engagement d'Haïti dans les priorités 
migratoires aux niveaux mondial et régional. En 2021, la première consultation avec des représentants du 
gouvernement et de la société civile a eu lieu à Port-au-Prince, afin d'identifier les besoins et les priorités 
pour la gouvernance des migrations en Haïti.
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GESTION DES FRONTIÈRES

Depuis 2007, l'OIM soutient le gouvernement haïtien pour la mise en place d'un système de gestion intégrée des frontières 
et pour renforcer la coopération transfrontalière entre Haïti et la République dominicaine. 

Cet appui consiste à renforcer les capacités humaines et techniques du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) 
et de l'ONM, par la mise en place de formations spécialisées en gestion intégrée des frontières, de fourniture d'équipements 
spécifiques et par l'encouragement d'un dialogue inter-régional sur les questions migratoires. 

Tout au long de l'année 2021, dans le but de renforcer la coordination régionale sur les questions migratoires, l'OIM a facilité 
le dialogue binational entre les autorités haïtiennes et dominicaines travaillant le long de la frontière. Grâce à cette initiative, 
les autorités chargées de la protection de l'enfance ont clarifié les conditions requises pour que les enfants ayant un seul 
parent ou tuteur puissent traverser le point frontalier de Ouanaminthe/Dajabón. 

En 2015, l'OIM avait travaillé avec la La Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et la Police 
nationale haïtienne pour planifier le déploiement de la première unité de police des frontières haïtienne, la POLIFRONT. 
Grâce au généreux soutien du Gouvernement du Canada par le biais du Programme des opérations de paix et de stabilisation 
(PSOP, en anglais), et du Département des Etats, Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la 
loi (INL, en anglais), l'OIM a pu concrétiser l'établissement d'une présence permanente d'officiers dans le département du 
Nord-Est en janvier 2018, à Malpasse en 2019 et à Anse-à-Pitres en 2021. De plus, la réhabilitation de la base de Belladère 
a été initiée en 2021.
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En 2019, l'OIM a installé, en collaboration avec la Direction 
de l'immigration et de l'émigration (DIE), le premier système 
d'information et d'analyse des données migratoires (MIDAS, en 
anglais) au point de passage frontalier de Malpasse. En 2020 et 
2021, le système a également été installé aux points frontaliers 
de Ouanaminthe et Belladère, et à l'aéroport international du 
Cap-Haïtien. MIDAS, par son système biométrique, contribue 
à renforcer la migration sûre et régulière entre Haïti et les 
pays voisins de la région, notamment par la numérisation des 
données. Il est prévu que MIDAS soit établi au dernier point 
de passage frontalier d'Anse-à-Pitres en 2022.

En outre, l'OIM a organisé en 2021, diverses formations pour 
les autorités locales, les institutions nationales, y compris les 
fonctionnaires aux frontières, et les organisations de la société 
civile sur la protection des migrants et la prévention de la 
traite des personnes. Elle a également organisé une formation 
spécifique sur l'utilisation des drones pour les membres de 
la POLIFRONT.

En 2021, un nouveau partenariat avec l'Agence coréenne 
de coopération internationale (KOICA) a permis de lancer 
une nouvelle initiative, en soutien au gouvernement haïtien, 
pour améliorer la gouvernance, la protection et la résilience 
économique des communautés situées à la frontière entre 
Haïti et la République dominicaine. 

Grâce à cette initiative, l'OIM, en étroite collaboration 
avec l'Office National d'Identification (ONI), les Archives 
Nationales d'Haïti (ANH), et le DIE, contribuera au 
renforcement des capacités du gouvernement à émettre des 
documents d'identité dans les zones frontalières. En outre, 
cette initiative vise à soutenir l'assistance aux migrants en 
collaboration avec les autorités locales par le biais d'un soutien 
psychosocial, d'une aide au transport et d'une orientation 
vers les institutions compétentes de l'Etat et de la société 
civile, ainsi qu'à accroître l'autonomie des migrants à travers 
une subvention salariale d'urgence.

RAPPORT ANNUEL 2021 | MISSION EN HAÏTI
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• 6 réunions binationales facilitées entre les autorités haïtiennes et 
dominicaines travaillant à la frontière 

• 18 formations données aux institutions nationales, aux autorités locales 
et aux représentants de la société civile sur la protection des migrants, 
les droits de l'homme, l'égalité des genres, la prévention de la traite des 
personnes, entre autres thèmes.

• Un point d'entrée supplémentaire opérationnel avec MIDAS 

• 1 base POLIFRONT réhabilitée à la frontière 

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ IDELKI FAMILIA (ifamilia@iom.int)
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L'unité de protection a été créée en 2010 après le tremblement 
de terre, pour s'assurer que les principes de protection soient 
pris en compte dans la réponse humanitaire fournie par les 
opérations de Coordination et de gestion des camps (CCCM). 
Depuis lors, elle s'est développée pour couvrir un champ 
plus large d'activités liées à la protection et à l'assistance des 
migrants et des personnes déplacées. 

L'équipe de protection promeut les droits des migrants et de 
leurs familles et facilite l'assistance aux migrants vulnérables 
en fonction de leurs besoins spécifiques, en collaboration 
avec un réseau d'acteurs de protection gouvernementaux 
et non gouvernementaux. Elle soutient l'État pour défendre 
et rétablir les droits de ceux qui sont particulièrement 
vulnérables aux abus, à l'exploitation, aux préjudices, aux 
menaces et aux violations des droits de l'homme et du droit 
humanitaire international, ou qui risquent de l'être, en raison 
de la migration forcée.

Depuis 2008, l'OIM soutient le Gouvernement haïtien 
dans la lutte contre la traite des personnes, notamment 
en fournissant des conseils techniques dans l'élaboration et 
la mise en vigueur de la loi contre la traite des personnes 
de 2014. En collaboration avec le MAST et l'Institut de 
bien-être social et de recherches (IBESR), l'OIM a soutenu 
l'institutionnalisation du Comité national contre la traite 
des personnes (CNLTP). En 2021, l'OIM Haïti, en étroite 
collaboration avec le CNLTP a soutenu la rédaction et 
l'adoption de procédures opérationnelles standard (POS) 
pour l'identification et le soutien des victimes de la traite 
des personnes.

En étroite coordination avec l'ONM, l'OIM fournit également 
une assistance humanitaire directe aux rapatriés de la 
République dominicaine voisine. En 2021, 8'065 personnes 
ont reçu une aide directe. 

En outre, l'OIM fournit un soutien à l'arrivée pour les 
retournés arrivant par voie aérienne et maritime. En 2021, 
l'OIM en Haïti a fourni une assistance à 19'629 migrants 
retournés en Haïti par voie aérienne et maritime à Port-au-
Prince et au Cap-Haïtien. La majorité était retournés par vol 
depuis les États-Unis, tandis que de plus petits pourcentages 

étaient retournés des Bahamas, de Cuba, du Mexique et 
des îles Turques et Caïques. Un suivi psychosocial est assuré 
pour les retournés les plus vulnérables, et la réunification 
familiale des enfants migrants non accompagnés est facilitée 
en collaboration avec les partenaires. 

Enfin, l'OIM s'efforce également de fournir une assistance 
critique en matière de protection aux personnes déplacées à 
l'intérieur du pays en raison de catastrophes naturelles et de 
la violence urbaine, notamment dans les zones touchées par 
la résurgence des activités des gangs. Grâce à son programme 
de protection d'urgence, l'OIM offre une assistance ciblée, 
notamment aux personnes handicapées et aux autres 
groupes vulnérables, afin de répondre à leurs besoins les 
plus urgents. 500 déplacés internes ont reçu des formations 
afin de lancer des activités génératrices de revenus, tandis 
que 805 personnes ont obtenu des documents d'identité 
pour accéder aux services essentiels.  

L'OIM Haïti a fourni un soutien psychosocial aux personnes 
touchées par le tremblement de terre du 14 août et a évalué 
les infrastructures spécialisées dans les zones touchées, telles 
que les maisons de retraite. 

Grâce à une campagne menée dans 5 lieux de transit et 
de retour des migrants le long de la frontière entre Haïti 
et la République dominicaine, l'OIM a organisé 10 ateliers 
de théâtre participatif, ainsi que des activités culturelles et 
artistiques sur la vaccination à la COVID-19, la prévention 
de la traite des personnes et la promotion de la migration 
régulière. 

PROTECTION
Tu es un migrant et 
tu as besoin d'aide ? 
Appelle le 8840

8840 est la ligne d'assistance gratuite de l'OIM qui 
fournit des informations et des orientations sur un 
large éventail de questions, y compris la traite des 
personnes, la migration régulière, la COVID-19, la 

PEAS, la violence basée sur le genre et toute question 
liée à la protection. Elle fonctionne également comme 

un mécanisme de plainte pour les bénéficiaires, 
favorisant une communication bidirectionnelle 

et un canal de retour d'information. 
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• 30'978 migrants et déplacés internes assistés par la provision directe de 
services

• 19'629 migrants haïtiens retournés ont bénéficié d'une assistance à leur 
arrivée dans les aéroports et les ports maritimes et 8'065 arrivés par 
voie terrestre depuis la République dominicaine, soit un total de 27'694 
migrants assistés à leur arrivée

• 637 bénéficiaires orientés vers des services spécialisés externes 

• 852 bénéficiaires ont reçu directement des soins de santé d'urgence et 
un soutien psychosocial

• 212 personnes handicapées déplacées à l'intérieur du pays ont été 
identifiées et ont reçu du matériel adapté à leur handicap

• Publication de 5 produits de gestion de l'information sur la protection 
mettant en lumière les vulnérabilités et les besoins de protection des 
migrants haïtiens voyageant par voie maritime

• Adoption de Procédures opérationnelles standard par le gouvernement 
haïtien pour l'identification et le soutien des victimes de la traite des 
personnes

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ CLAIRE GAULIN (cgaulin@iom.int)

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021
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Les efforts de coordination de l'OIM pour le secteur Abris/
NFI visent à renforcer l'harmonisation de la préparation 
et de la réponse aux situations d'urgence des partenaires 
humanitaires et étatiques, en tenant compte des leçons tirées 
des événements survenus lors des crises précédentes. Les 
activités de l'OIM se concentrent sur la fourniture d'une aide 
rapide et vitale aux personnes touchées par les catastrophes 
naturelles en fournissant un soutien en matière d'abris et en 
favorisant une approche multi-sectorielle. L'OIM maintient 
également sept entrepôts situés dans différentes régions du 
pays avec un stockage d'articles non-alimentaires et de kits 
d'hygiène qui peuvent être rapidement déployés partout dans 
le pays et dans la région des Caraïbes en cas d'urgence. Ce 
prépositionnement s'est avéré vital après le tremblement de 
terre qui a frappé la partie sud du pays en août 2021.

L'OIM co-préside le Groupe de travail sur les abris/NFI avec 
l'Unité de construction de logements et de bâtiments publics 
(UCLBP), tout en maintenant des liens étroits avec la Direction 
générale de la protection civile (DGPC). Afin d'assurer une 
approche harmonisée et durable de la reconstruction, le 
Goupe de travail Abris promeut l'approche Build Back Safer 
(BBS) et priorise l'intégration des principes techniques de 
BBS dans la sensibilisation aux abris sûrs, les programmes 
de formation, les programmes de récupération des abris et 
les campagnes médiatiques. Par conséquent, l'Unité Abris 
de l'OIM fournit un soutien technique aux partenaires, 

encourageant la mise en œuvre des principes de Build Back 
Safer (BBS) ainsi que les bonnes pratiques de construction.

En 2021, l'OIM a coordonné avec succès la distribution 
d’articles ménagers et de construction avec les partenaires 
humanitaires à travers la pipeline commune de NFI en réponse 
au tremblement de terre du 14 août. Plus de 135'551 articles 
ont été distribués, y compris des kits d'hygiène, de cuisine 
et de réparation, bénéficiant près de 200'000 personnes.  

L'OIM a travaillé avec le Ministère des travaux publics, des 
transports et de la communication (MTPTC) et la DGPC pour 
évaluer 22'319 bâtiments endommagés dans 31 municipalités. 

L'OIM Haïti, en plus de ses interventions d'urgence, travaille 
avec le gouvernement pour renforcer les efforts de réduction 
des risques de catastrophes. En 2021, avec l'UNICEF, l'OIM 
a lancé une action visant à renforcer la préparation aux 
catastrophes et la réponse rapide pour le secteur Abris et 
le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH, 
en anglais) en Haïti, plus particulièrement dans les zones 
vulnérables aux catastrophes naturelles. .Cette action 
conjointe vise à soutenir la Direction générale de la protection 
civile (DGPC), ainsi que la Direction nationale de l'eau potable 
et de l'assainissement (DINEPA) dans la gestion des stocks, 
les méthodologies d'évaluation des besoins, notamment par 
la formation des formateurs.

ABRIS, ARTICLES NON-ALIMENTAIRES (NFI) ET 
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
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• 94'170 personnes ont reçu des produits non-alimentaires

• 110'035 NFI et kits reçus par la mission en nature 

• 90'000 stocks d'articles non-alimentaires et de kits d'hygiène prépositionnés 
dans sept entrepôts pour 2021-2022

• 22'319 bâtiments évalués après les tremblements de terre

• 16 réhabilitations d'abris d'évacuation achevées

• 95 gestionnaires d'abris d'évacuation formés à la gestion des abris

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ JOSEPH CHLELA (jchlela@iom.int)

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021
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L'Unité de Coordination et gestion des camps (CCCM, en 
anglais) a été réactivée en 2021 au sein de la Mission en Haïti à 
la suite de déplacements forcés de plus de 19'000 personnes 
dans la zone métropolitaine de la capitale Port-au-Prince,  
dûs à l'augmentation considérable de la violence des gangs.

l'Unité facilite les activités multisectorielles d'assistance et 
de protection des déplacés internes à Port-au-Prince, ainsi 
que dans le Sud, suite au tremblement de terre du 14 août. 
L'OIM coordonne donc les réponses humanitaires pour 
répondre aux besoins des personnes déplacées et chercher 
des solutions rapides pour qu'elles puissent être relocalisées 
ou retourner chez elles.

L'OIM co-dirige les activités CCCM dans le pays, avec le 
gouvernement haïtien par le biais de la Direction générale 
de la protection civile (DCPG) et de l'Unité de construction 
des logements et des bâtiments publics (UCLBP).

Par ses activités, l'OIM a soutenu 8 sites de déplacement à 
Port-au-Prince, abritant 3'212 ménages (11'371 personnes). 
Elle a veillé à ce que des services de protection adaptés soient 
mis à la disposition des déplacés internes, notamment en 
matière de santé mentale et de soutien psychosocial, en 

particulier pour les personnes les plus vulnérables, et a 
coordonné la fourniture de l'aide avec les partenaires clés 
afin que la nourriture et les installations WASH de base 
soient accessibles. 

L'OIM a également amélioré le site de Carrefour en ce qui 
concerne la prévention à la COVID-19, en équipant la salle 
de dépistage et d'isolement. L'organisation a soutenu le 
démantèlement de 4 sites dans la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince.  

Grâce au CCCM, 1'446 ménages ont pu être relogés à Port-
au-Prince et ont reçu un ensemble de moyens de subsistance 
leur permettant de répondre à leurs besoins et exigences de 
base, y compris le loyer.

En collaboration avec l'Unité de gestion des données (DMU), 
84 sites de déplacement ont pu être évalués dans les zones 
touchées par le tremblement de terre, abritant plus de 10'000 
ménages. 

De plus, en coordination avec l'Unité Abris, des kits d'abris 
ont été distribués pour aider les populations affectées à 
réparer leurs maisons, favorisant ainsi leur retour chez elles.

COORDINATION ET GESTION DES CAMPS
(CCCM)
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• 11'371 personnes déplacées ont reçu une assistance directe et adaptée à Port-au-Prince

• 1'446 ménages ont été relocalisés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince

• 4 sites ont été démantelés avec le soutien de l'OIM

• 24'260 ménages ont reçu des kits d'abris après le tremblement de terre

• Grâce à la Matrice de suivi des déplacement (DTM), 84 sites de déplacés internes ont 
été évalués dans le Sud, suite au tremblement de terre

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ MAURICE MIANGO-NIWA (mmiangoniwa@iom.int)

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021
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Dans le but de contribuer à la mise en place de voies de 
migration et de mobilité sûres, légales et ordonnées, l'OIM 
Haïti gère le Centre brésilien de demande de visa (BVAC), 
responsable des procédures administratives pour les 
demandes de visa humanitaire et de regroupement familial 
pour les citoyens haïtiens au nom du gouvernement brésilien, 
par le biais de l'ambassade du Brésil en Haïti. De même, 
l'OIM Haïti gère également un Centre de service des visas 
du Chili (CAVC) pour le compte du Consulat du Chili à Port-
au-Prince, aidant au traitement des visas pour les citoyens 
haïtiens ayant des membres de leur famille au Chili.

Depuis septembre 2015, l'OIM a lancé le Centre de demande 
de visa en Haïti en collaboration avec l'ambassade du Brésil 
à Port-au-Prince. Le BVAC est le premier centre offrant la 
demande de visa humanitaire et vise à faciliter le traitement 
des visas humanitaires et des visas de regroupement familial 
en réponse à l'inquiétude suscitée par le nombre croissant 
de personnes voyageant irrégulièrement vers le Brésil depuis 
Haïti.

Le centre de service des visas chilien a été ouvert en août 2018 
en collaboration avec la section consulaire de l'ambassade du 
Chili à Port-au-Prince. Le Centre a été créé à la suite d'un 
accord entre l'OIM et le gouvernement chilien pour fournir 
un soutien en matière de visa aux ressortissants haïtiens 
souhaitant rejoindre leur famille résidant au Chili par le biais 
du programme de visa de regroupement familial.

Les VACS de l'OIM Haïti ont soutenu le traitement de 
cinquante mille visas humanitaires et de réunification familiale. 
Les autorités migratoires du Brésil et du Chili restent les 
décideurs finaux.

Les activités quotidiennes du VACS sont opérées par un 
personnel dédié et formé pour identifier correctement les cas 
de protection et les documents falsifiés. En 2020, un logiciel 
de traitement adapté et sécurisé, VAPS, a été installé pour 

faciliter les activités. Afin de fournir un service plus efficace 
et dans le but d'harmoniser le processus, à partir de 2021, 
un nouveau système appelé IPS a été mis en place pour aider 
les migrants souhaitant demander un visa.

Des publications régulières sur les réseaux sociaux et des sites 
internet trilingues sont disponibles pour améliorer le partage 
d'information et la sensibilisation du public. Les principales 
activités des Centres de visas consistent à examiner les 
documents, à numériser les données et à les transférer à 
l'ambassade, ainsi qu'à suivre et à contrôler les demandes. 
L'objectif est de fournir une assistance aux ressortissants 
haïtiens qui cherchent des voies de migration sûres et légales.

En raison de la COVID-19 et des restrictions de voyage au 
Chili, aucun rendez-vous à la CAVC n'a été possible en 2021. 
Cependant, les personnes ont été autorisées à contacter 
le Centre par e-mail et par téléphone pour recevoir des 
informations. L'équipe du BVAC a travaillé sans relâche de 
janvier à février 2021 pour allouer de nouveaux rendez-
vous aux bénéficiaires qui en avaient un en 2020 lors de la 
fermeture du Centre à cause de la pandémie.  

A partir de fin 2021, le centre d'assistance facilitant le soutien 
administratif de l'ambassade du Brésil en Haïti sera connu 
sous le nom de CAVB (Centre d'Assistance pour les Visas 
pour le Brésil).
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VISAS HUMANITAIRES ET DE RÉUNIFICATION 
FAMILIALE - CAVB/CAVC

• 7,325 appointments booked at the CABV

•  3,669 applications were processed at the CAVB

• 4,213 applicants received their Brazilian visas 

• 6,395 visitors came to the CAVB to express queries and 19,536 calls were 
processed to answer questions at the CAVB

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ MARGUERITE JEAN (mjean@iom.int)

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021
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ENGAGEMENT DE LA DIASPORA
En vertu d'un protocole d'accord signé en juin 2018 avec le 
Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger (MHAVE), l'OIM 
Haïti et le MHAVE travaillent en étroite collaboration et se 
consultent sur toutes les questions d'intérêt commun liées 
à la migration et à la diaspora. 

L'OIM Haïti collabore également avec les groupes de la 
diaspora haïtienne sur plusieurs initiatives. Depuis 2018, 
l'OIM Haïti collabore avec la mission de l'OIM à Washington 
et les groupes de la diaspora haïtienne à Washington. En 
effet, les migrants haïtiens vivant à l'étranger maintiennent 
généralement des liens familiaux et financiers forts avec leur 
pays d'origine et contribuent de manière significative à son 
développement économique. 

En ce sens, MHAVE a ouvertement exprimé le besoin d'un 
recensement ou d'une cartographie de la diaspora, afin 
de développer des mécanismes permettant de l'inclure 
de manière constructive dans les plans de développement 
nationaux. L'OIM Haïti, en collaboration avec le Ministère, 
l'OIM Washington et les groupes de la diaspora aux États-
Unis, est donc en train de mettre en œuvre un projet financé 
en interne par le Fonds de développement de l'OIM (IDF, en 
anglais) pour procéder à une cartographie pilote à travers 
la collecte de données de la diaspora haïtienne vivant aux 
États-Unis. 

L'objectif de ce projet est de créer une meilleure 
compréhension des caractéristiques de la diaspora et de 
promouvoir l'engagement de la population haïtienne à 
l'étranger, en identifiant ses compétences, ses besoins, ses 
défis et ses opportunités d'engagement. Cela permettra 
de façonner une relation plus stratégique et mutuellement 
bénéfique entre Haïti et la diaspora et de renforcer la capacité 
du gouvernement à engager la diaspora de manière plus 
efficace et durable.

En outre, en réponse au tremblement de terre du 14 août, 
l'OIM Haïti a coordonné et dirigé une consultation entre 
le gouvernement haïtien et plus de 50 associations de la 
diaspora haïtienne aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au 
Chili, en Europe, entre autres. Cette consultation a permis 
à la diaspora haïtienne de s'exprimer directement auprès 
du gouvernement haïtien concernant son engagement à 
reconstruire le sud d'Haïti après le tremblement de terre.

L'OIM a également facilité la création d'un partenariat entre 
une organisation de la diaspora (HRA) et la fondation 
Digicel afin d'aider à la reconstruction de nombreuses écoles 
endommagées par le tremblement de terre. L'Organisation 
a également soutenu une association de la diaspora pour 
réhabiliter 12 maisons.

• 1  initiative de cartographie de la diaspora en cours aux USA

• 50 associations de la diaspora ont participé à une consultation avec le 
Gouvernement haïtien, coordonnée par l'OIM

• 12 maisons réhabilitées avec un partenaire de la diaspora après le tremble-
ment de terre

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ MARGUERITE JEAN (mjean@iom.int)
ET YVANESSA ST HUBERT (ysthubert@iom.int) 

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021
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UNITÉ DE GESTION DES DONNÉES (DMU) ET
MATRICE DE SUIVI DES DÉPLACEMENTS (DTM)

L'Unité de gestion des données (DMU) de l'OIM Haïti recueille, analyse et diffuse des informations au gouvernement haïtien 
et aux partenaires humanitaires et de développement, en utilisant une combinaison d'outils et de technologies, notamment 
la matrice de suivi des déplacements (DTM). La DTM est un ensemble intégré d'outils utilisés pour suivre et surveiller les 
mouvements et les conditions de vie des populations déplacées. La DTM capte les mouvements et les tendances d'une 
population en perpétuel mouvement, fournit des informations continues et actualisées avec une fréquence accrue lors 
de nouvelles crises. La DTM a été adapté pour répondre aux différentes situations de migration dans le contexte haïtien.

En 2021, l'OIM Haïti a poursuivi son Suivi des Flux adapté au contexte de la COVID-19, ainsi que le profilage des migrants 
retournés et a initié deux initiatives de Suivi de mobilité suite à la crise des déplacés internes et au tremblement de terre 
du 14 août 2021.

Suivi des flux : suivi des mouvements forcés et spontanés à travers la frontière entre 
Haïti et la République Dominicaine en observant les flux migratoires et en menant 
des enquêtes volontaires à 20 points de passage frontaliers (4 points de passage 
officiels et 16 non officiels).

Suivi des flux frontaliers/Déplacement interne COVID-19 : compléter la DTM 
aux 20 points de passage frontaliers pour soutenir la préparation et la réponse à la 
pandémie de la COVID-19. Cela inclut le partenariat avec l'ONG suisse Flowminder 
pour mieux comprendre la mobilité dans le pays. Flowminder utilise et analyse les 
données anonymes et agrégées de l'un des opérateurs de réseau mobile en Haïti 
(Digicel) pour comprendre les schémas de mobilité. 

Suivi de mobilité  –  séisme du 14 août : suivi des déplacements et évaluation des 
dommages suite au tremblement de terre, visant à recueillir des informations sur les 
lieux de déplacement possibles (sites de déplacement), à évaluer les dommages subis 
par les bâtiments et à comprendre la mobilité causée par l'événement. Sur les 127 
sites identifiés suite au séisme, 84 sites restent ouverts et abritent environ 10'299 
ménages (30'189 personnes).

Suivi de mobilité – PDI dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince : 
collecte de données sur le déplacement de la population civile dans la capitale en 
raison de l'augmentation de la présence des gangs et des conflits entre gangs dans les 
quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, suivi des événements sur les 
sites ciblés (désagrégation par sexe et vulnérabilité), ainsi que suivi de la mobilité des 
sites (évaluation des sites par le biais d'informateurs clés). En 2021, 17 sites ont été 
identifiés, abritant un total de 6'226 ménages déplacés (19'826 personnes). 

Suivi de mobilité – PDI dans le département de l'Ouest suite au séisme du 
12 janvier 2010 : la collecte annuelle de données sur les sites encore ouverts après 
le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 a également été effectuée. Des évaluations 
de base des sites (suivi de la mobilité) ont été réalisés dans 21 sites encore ouverts 
dans le département de l'Ouest, qui abritent 8'092 ménages (32'731 personnes). 
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• 84 sites de déplacés identifiés dans le sud de la péninsule (Grand'Anse, Sud et Nippes), 
abritant un total de 10'299 ménages déplacés (30'189 personnes)

• 17 sites de personnes déplacées évalués dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 
abritant 6'226 ménages déplacés (19'826 personnes)

• 21 sites de personnes déplacées suite au tremblement de terre de 2010 évalués, 
abritant 8'092 ménages (32'731 personnes)

• Surveillance de 20 points de passage frontaliers entre Haïti et la République dominicaine

• Plus de 946'509 mouvements cumulés enregistrés entre Haïti et la République 
dominicaine pour 2021

• Publication de 20 rapports de suivi des flux ; 5 rapports de suivi des événements 
d'urgence (PDI Port-au-Prince) ; 4 rapports de suivi de la mobilité (séisme du 14 août 
2021)

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ EMMANUELLE DERYCE (ederyce@iom.int)

Les informations recueillies par l'initiative de surveillance des flux à la frontière entre Haïti et la République dominicaine 
ont permis de comprendre les flux migratoires entre les deux pays et ont servi de système d'alerte pour les problèmes 
de protection spécifiques aux migrants haïtiens déportés/rapatriés (violation des droits de l'homme, augmentation des 
déportations de femmes enceintes, etc.) 

Les exercices de suivi des événements/urgences pour les déplacements internes causés par la violence des gangs et les 
conflits entre gangs ont soutenu les efforts humanitaires dans les sites identifiés et l'assistance aux personnes déplacées 
- en particulier par le biais de programmes de subvention des loyers entrepris par l'OIM et ses partenaires. Les données 
géographiques collectées après le 14 août 2021 ont contribué à confirmer l'évaluation des dommages en soutien à la 
communauté humanitaire et aux bailleurs de fonds. En outre, des activités d'enregistrement ont été menées en étroite 
coordination avec le Gouvernement haïtien (par le biais de la DGPC) afin de faciliter l'identification des personnes déplacées 
vulnérables et d'orienter les initiatives d'assistance (reconstruction, réparation et relocalisation) en réponse aux déplacements 
liés aux gangs ainsi qu'aux déplacements internes causés par le tremblement de terre du 14 août dans le Sud.

La DMU continue de développer son expertise en matière de collecte de données grâce à des partenariats importants avec 
des agences des Nations Unies (FNUAP, UNICEF, HCR, PAM), des donateurs (ECHO) et des entités gouvernementales 
telles que la Direction générale de la protection civile (DGPC), l'Institut national des statistiques (IHSI), le Centre national 
d'information géospatiale (CNIGS), le Ministère des affaires sociales et du travail (MAST), entre autres. 

RÉSULTATS PRINCIPAUX EN 2021
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LES RÉPONSES AUX CRISES : UN COUP D'ŒIL

Séisme du 14 août
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10,906 
COVID kits 
distribués

1,474 
Personnes assistées 
dans les centres de 

quarantaine 10
Centres de santé 

réhabilités

56 
Ambulances et 
2 bus réparés

COVID-19
Depuis le début de la pandémie

20 
Points frontaliers 
surveillés par la 

DTM

Crise des déplacés dans la zone métropolitaine de PaP

17 
Sites 

évalués

19,826 
Personnes 
déplacées

1,446 
Ménages 

relocalisés

11,371 
Personnes 

ont reçu une 
assistance 

directe

8 
Sites  

coordonnés

4 
Sites démantelés

10
Ateliers de 

sensibilisation à la 
vaccination
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Ce rapport donne un aperçu des principaux résultats obtenus 
par l'OIM Haïti en 2021, en adéquation avec les priorités 
du Gouvernement. Alors que la pandémie de la COVID-19 
continuait à bouleverser le monde, Haïti, dans un contexte 
politique et socio-économique extrêmement fragile, a dû faire 
face à des crises supplémentaires et simultanées auxquelles 
l'OIM a contribué à répondre en soutien au Gouvernement.

2021 a une fois de plus souligné l'importance de renforcer 
la gestion des migrations au niveau national, ainsi que la 
coordination avec les pays de la région, afin de trouver des 
solutions durables aux flux migratoires en provenance d'Haïti.

Dans ce sens, des initiatives à long terme ont été développées 
cette année, notamment par l'établissement de partenariats 
avec des entités du secteur privé pour favoriser les 
opportunités économiques pour les migrants retournés, 
ainsi que pour faciliter l'accès aux documents d'identification 
nationaux.

Les projets conçus pour adresser les problèmes 
environnementaux liés à la migration ont continué à être 
mis en œuvre, notamment pour lutter contre la dégradation 
de l'environnement en Haïti, ainsi que pour promouvoir la 
réintégration et la résilience au changement climatique des 
communautés vulnérables. 

Haïti restant sujet à des catastrophes naturelles, le 
prépositionnement d'articles non-alimentaires (NFI) 
dans des entrepôts à travers le pays permet des réponses 
rapides et vitales pour immédiatement assister les personnes 
affectées, comme ce fut le cas en 2021 suite au tremblement 
de terre dans la péninsule du Sud. 

Le rôle moteur de l'OIM dans la coordination a permis aux 
partenaires humanitaires de soutenir la Direction générale 
de la protection civile (DGPC) haïtienne pour répondre 
efficacement aux besoins de base des plus vulnérables, tout 
en leur offrant une protection adaptée.

De même, l'OIM a continué à appuyer le Ministère de la santé 
publique (MSPP) dans ses efforts pour prévenir la propagation 
de la COVID-19 à la frontière à travers la distribution 
d'équipements de protection individuelle, la réhabilitation 
des installations sanitaires, la mise à niveau des points de 
rassemblement, le suivi des déplacements internes et des 
campagnes de vaccination.

L'accent a été mis sur les services de santé mentale et de 
soutien psychosocial à intégrer dans la réponse à la crise, 
ainsi que pour les migrants retournant en Haïti.

En outre, l'OIM a continué à s'engager avec les unités de police 
des frontières haïtiennes et dominicaines pour sécuriser 

la frontière commune et lutter contre la criminalité 
transnationale, y compris la traite des personnes et le trafic 
de migrants.

En conclusion, sur la base de l'analyse de la situation, des 
tendances et des leçons tirées du travail de l'OIM sur le terrain, 
la migration continue d'être l'un des principaux mécanismes 
d'adaptation en période critique. Les personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays sont contraintes de trouver 
des zones plus sûres où vivre temporairement ou pour des 
périodes prolongées ; les migrants internes et internationaux 
continuent de rechercher de meilleures opportunités ; la 
diaspora continue d'être un soutien majeur pour les familles 
touchées par l'instabilité économique et sociale. 

Cela nécessitera de nouveaux partenariats, une assistance 
continue au gouvernement d'Haïti et un engagement fort 
avec toutes les parties prenantes aux niveaux local, national 
et régional pour fournir des services et des solutions durables 
aux migrants. L'OIM renforcera également ses activités contre 
la traite des personnes, en protégeant les droits des migrants 
et en travaillant à la stabilisation des communautés, qui sont 
devenues fondamentales pour maintenir la sécurité et la paix 
sociale en Haïti.

L'OIM reste fidèle au principe selon lequel une migration 
digne, ordonnée et sûre profite à tous.

Enfin, l'OIM Haïti tient à remercier les partenaires techniques 
et financiers qui ont soutenu son travail tout au long de 
l'année.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2022
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Renforcer la réintégration des rapatriés et des personnes déplacées vulnérables grâce à 
des programmes de revitalisation économique et de subsistance adaptés aux profils et aux 
expériences des migrants, et les soutenir dans l'obtention de documents.

S'attaquer aux causes sous-jacentes de la migration irrégulière, notamment la dégradation 
de l'environnement, le changement climatique et les catastrophes naturelles. 

Développer des programmes innovants de solutions durables dans les communautés 
touchées par des crises, ainsi que dans les zones d'origine.

Continuer à promouvoir et à soutenir le dialogue binational et les initiatives visant à favoriser 
la paix et la sécurité à la frontière et à encourager une migration sûre et ordonnée.

Engager davantage les communautés de la diaspora dans la réponse humanitaire ainsi que 
dans le développement local dans les zones à forte concentration de migrants en partance 
ou de retour.

Soutenir la consolidation du réseau migratoire de l'ONU en Haïti, notamment par 
l'inclusion de la migration pour promouvoir le dialogue institutionnel sur les tendances 
migratoires et les domaines pertinents pour Haïti tels que la gestion des migrations, 
la migration du travail, l'environnement, le changement climatique et la migration, la 
migration et le développement.

L'intégration de la migration dans les programmes existants et planifiés avec les 
partenaires de l'OIM, les acteurs étatiques, les agences des Nations Unies, les I/ONG 
et les organisations de la société civile, notamment par l'inclusion de la migration dans 
le cadre actualisé de coopération pour le développement durable des Nations Unies 
(UNSDCF).

Faciliter la participation et la contribution d'Haïti au premier Forum international 
d'examen des migrations organisé par le Secrétaire général des Nations Unies.
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RÉSUMÉ FINANCIER

BUDGET ESTIMÉ POUR LA MISSION DE L'OIM EN HAÏTI EN 2021 (USD)

Budget 2021
Gestion des 

frontières
Protection Abris/RRC Diaspora

Centres de 

Visa

Migration & 

Environnement
COVID-19 TOTAL (USD)

Brésil (fee-based) 592'307      592'307         
Chili (fee-based) 478'033      478'033         
UN CERF 3'231'794   2'065'778   1'807'708   7'105'280      
IDF 108'740      222'000            330'740         
KOICA 228'699      128'000      356'699         
UN PBF 146'509      146'509         
USA 319'796      4'483'964   3'407'432   405'755      8'616'947      
Japon 573'198      573'198         
Canada 989'674      989'674         
Allemagne 602'488      602'488         
Suisse 40'982        84'454        94'214        219'650         
Royaume-Uni 37'106        37'106           
UE/ECHO 1'948'291   2'158'438   3'059'569   7'166'298      
TOTAL (USD) 1'538'169   9'888'646   8'289'300   108'740      1'070'340   222'000            6'097'734   27'214'929    
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