
 
 
 

La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) est de 
coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger les personnes en cas de crise humanitaire. 

Nous préconisons une action humanitaire efficace et fondée sur les principes humanitaires pour tous. 
www.unocha.org 

Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec l'OPS/OMS, d'autres agences des Nations Unies et des 
partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le ou vers le 13 avril 2020. 

Messages clés 

●     Au 6 avril, 24 cas de COVID-19 ont été confirmés en Haïti. 

● Des équipements et du matériel, y compris des Equipements de Protection Individuelle (EPI), sont toujours 

nécessaires de toute urgence. 

● Le Gouvernement a mis en place des mécanismes supplémentaires pour coordonner la réponse sanitaire. 

Actions du Gouvernement 

●     Au 6 avril, le Ministère de la Santé (MSPP) a signalé 257 cas suspects, dont 24 ont été confirmés par des tests de 

laboratoire. À ce jour, un décès a été signalé dans le pays. 

●  Le Gouvernement a mis en place une structure de gestion de crise sous l'autorité du Premier Ministre, qui comprend 

trois cellules dédiées : une cellule scientifique, une cellule de communication et une cellule de réponse socio-
économique. 

●  Le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) a demandé à la Direction Générale des Impôts (DGI) d'adopter, à 

partir du 1er avril, des mesures visant à atténuer les effets négatifs anticipés de la crise sanitaire provoquée par l 
COVID-19. Parmi ces mesures figurent le report de la date de paiement de l'impôt sur le revenu et l'annulation des 
amendes et pénalités liées aux retards de paiement. 

●  Le 31 mars, le MSPP a informé les pharmacies que, pour éviter l'automédication, la chloroquine ne doit être délivrée 

que sur présentation d'une ordonnance médicale. 

● La Police nationale haïtienne (PNH) a été mobilisée pour assurer le respect des mesures préventives de la COVID-

19, notamment le couvre-feu, l'interdiction des grands rassemblements et d'autres mesures pour limiter le risque de 
transmission. 

●  Le Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a mis en place un groupe de travail 

pour répondre à la COVID-19 dans le secteur de l'éducation. Cette Task Force a travaillé en étroite collaboration 
avec les Nations Unies pour coordonner la réponse. Un plan de réponse pour le secteur de l'éducation a été préparé, 
visant, entre autres objectifs, à permettre l'apprentissage à distance pour les étudiants et leur retour à l'école lorsque 
cela est possible. 
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Points saillants 

●     La pénurie de matériaux et d'équipements reste un sujet de préoccupation majeur. Plusieurs commandes ont été 

passées, mais le coût du transport des EPI vers Haïti est extrêmement élevé et continue d'augmenter. La 
réglementation visant à interdire l'exportation d'EPI de certains pays aggrave le problème. Une évaluation des 
besoins en équipement pour les trois prochains mois indique qu'une grande quantité d'EPI est nécessaire pour une 
réponse adéquate. Les hôpitaux continuent de refuser de traiter les patients en raison de la pénurie d'EPI. Par 
exemple, l'"Hôpital français d'Haïti" a temporairement suspendu ses services d'urgence et d'hospitalisation, invoquant 
l'incapacité de protéger les patients et les prestataires de services contre le virus. Cette situation a également un 
impact sur la PNH, qui peine à fournir des équipements de protection à ses agents, ce qui augmente le risque 
d'absentéisme. Le consortium d'ONG CLIO a publié un communiqué de presse, soulignant la nécessité de fournir 
des équipements de protection au personnel des ONG afin de permettre la continuité des activités humanitaires. 
Pour pallier le problème de la pénurie d'EPI, des discussions entre le secteur de la fabrication industrielle / textile, la 
CR/HC, l'OPS/OMS et l'UNOPS sont en cours pour évaluer la possibilité de 1) répondre aux spécifications requises, 
2) garantir qu'un % des productions reste en Haïti pour répondre aux besoins locaux, et 3) augmenter la production. 

●     L'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) fait état d'environ 96 000 passages de frontière entre Haïti et 

la République dominicaine entre le 17 et le 29 mars, y compris les expulsions, les retours volontaires et les passages 
quotidiens pour acheter/vendre des marchandises, entre autres. Une augmentation des retours volontaires de 
Haïtiens a été observée, notamment aux points de passage officiels de Ouanaminthe/Dajabon et de Belladère/Elias 
Piña. Certaines personnes ayant franchi la frontière auraient été enregistrées avec de la fièvre à leur arrivée en Haïti. 

●    La crise COVID-19 devrait avoir un impact socio-économique important. Outre la perte de revenus dans le pays, 

l'augmentation du chômage au sein de la diaspora haïtienne aux États-Unis pourrait avoir un impact économique 
négatif par la réduction des transferts de fonds. Il est donc essentiel d'investir dans des programmes de protection 
sociale et des discussions sont en cours avec le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) concernant 
l'élaboration de politiques appropriées. 

●     L'identification d'établissements de soins de santé dédiés COVID-19 s'avère être un véritable défi. L'une des raisons 

en est que les communautés vivant autour des établissements actuellement envisagés par le MSPP ne souhaitent 
pas avoir de patients COVID-19 dans leur région. 

Réponse 

●     Les hôpitaux et le personnel médical continuent de se préparer à recevoir des patients COVID-19. Un document pour 

la détection précoce des cas COVID-19 a été distribué à toutes les directions départementales de la santé, et le 
personnel qui a été formé à la détection précoce reproduira la formation dans les établissements de santé de leurs 
départements respectifs. Le personnel de tous les hôpitaux désignés pour la gestion des cas COVID-19 par le MSPP 
a été formé aux mesures de CIP. 

●     Dix régulateurs médicaux (un pour chaque département) sont en cours de recrutement. Ces médecins seront 

chargés du suivi des patients COVID-19 (soins appropriés, notification d'une éventuelle contamination du personnel, 
etc.), de l'utilisation adéquate des stocks d'EPI, de la formation des travailleurs de santé des établissements de 
gestion des cas COVID-19, entre autres responsabilités. 

● L'achat de matériel est en cours. Il comprend des EPI, des masques à oxygène et des concentrateurs d'oxygène 

pour assurer des soins médicaux appropriés aux patients COVID-19. Toutefois, la livraison de certains de ces 
matériels connaît des retards. 

●     L'OMS et l'UNICEF ont fourni au MSPP du matériel et des équipements médicaux, dont 36 kits d'urgence sanitaire, 

de sage-femme et d'obstétrique, qui comprennent des médicaments essentiels, des fournitures et des équipements 
médicaux pour servir 120 000 personnes pendant trois mois et de l'EPI. À ce jour, 6 000 blouses chirurgicales, 5 000 
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gants, 4 500 masques chirurgicaux, 660 masques N-95, entre autres, ont été livrés au MSPP pour soutenir la gestion 
des cas, les tests de laboratoire et les activités de surveillance. 

●    Le MSPP continue de sensibiliser les communautés au COVID-19 avec le soutien des Nations Unies et de ses 

partenaires. Les activités comprennent la préparation de messages clés, la production de spots vidéo, radio et de 
camions sonores, la diffusion de messages par le biais de camions sonores et la distribution de dépliants, de 
brochures et d'affiches. Les influenceurs de l'UNICEF et du FNUAP ont réalisé des chansons et des vidéos pour 
transmettre des messages sur le lavage des mains, la stigmatisation, la protection des personnes âgées et l'inclusion 
pour prévenir la propagation de la maladie. Les ONG partenaires ont commencé à diffuser ces messages dans les 
communes. Les partenaires du secteur de la protection de l'enfance mènent des activités de sensibilisation et 
diffusent des informations sur la prévention de la COVID-19 et l'importance de protéger les personnes susceptibles 
d'être malades pour atténuer le risque de stigmatisation. Une vidéo ciblée sur la nécessité de s'occuper des 
personnes âgées, qui constituent l'un des groupes à risque, a recueilli 90 000 visionnements et a atteint plus de 150 
000 adeptes sur les médias sociaux. Avec une forte présence à la frontière (points officiels et non officiels), l'OIM 
prévoit de lancer une campagne d'information aux points d'entrée et dans les zones à forte densité de population, 
comme les sites de personnes déplacées et les prisons, afin de sensibiliser la population et de réduire la propagation 
du virus. En outre, pour soutenir les efforts en cours visant à fournir des informations claires et précises au public, 
l'OIM est en étroite discussion avec l'unité de communication du MSPP pour établir un partenariat par le biais de son 
centre d'appel connu du public sous le nom de 840. 

● Des activités de prévention sur le terrain sont en cours par les ONG WASH et les organisations communautaires, en 

donnant la priorité aux zones urbaines et aux communautés vulnérables le long de la frontière de la République 
dominicaine. Les activités comprennent la diffusion de messages de prévention sur les comportements d'hygiène et 
le lavage des mains, l'installation de stations de lavage des mains dans les principaux sites publics, la sensibilisation 
de la population sur la manière de se protéger contre COVID-19, ainsi que la garantie de la disponibilité d'eau 
potable dans les zones les plus vulnérables. Avec le soutien de l'UNICEF, l'institution nationale de protection de 
l'enfance (l'Institut pour le bien-être social et la recherche) veille à ce que 754 institutions résidentielles accueillant 
plus de 25 000 enfants disposent des fournitures et des informations d'hygiène nécessaires pour prévenir la 
propagation du virus et/ou atténuer toute propagation potentielle du virus. 

●     Des efforts sont en cours pour augmenter les tests et la capacité des laboratoires. En plus des 1 500 tests COVID-19 

distribués par l'OPS/OMS au laboratoire national (LNSP) en mars, 5 000 kits de test sont en cours de commande, ce 
qui permettra de tester 3 000 à 4 000 cas suspects. Le LNSP demande également 10 000 cartouches pour les tests 
PCR qui seront utilisés par les laboratoires du réseau Gen X, présents dans les 10 départements.  

● Le MENFP, avec le soutien de l'UNICEF en tant que co-chef de file du groupe sectoriel "Éducation en situation 

d'urgence", élabore actuellement un plan d'intervention COVID-19 complet pour le secteur de l'éducation. Ce plan 
permettra de diffuser des messages de prévention clés aux communautés éducatives, d'assurer la continuité de 
l'apprentissage pendant la fermeture des écoles et de préparer la réouverture des écoles le moment venu. 

●    Des efforts sont en cours pour renforcer les capacités et établir des protocoles à la frontière avec la République 

dominicaine. Le 3 mars, les Nations Unies, en coordination avec le MSPP, ont entrepris une visite de terrain au point 
de passage officiel de la frontière (PAF) de Ouanaminthe/Dajabon pour commencer la mise en œuvre du protocole 
COVID-19 de détection, d'orientation, d'appui et de suivi des migrants potentiels avec COVID-19 aux PAF officiels de 
la frontière terrestre entre Haïti et la République dominicaine. L'OIM travaille en étroite collaboration avec les 
autorités nationales et locales pour identifier des espaces supplémentaires avec des installations qui pourraient être 
utilisées pour accueillir le personnel médical et les cas suspects de COVID-19 en quarantaine. 

Lacunes dans la Réponse 

●     D'importantes lacunes subsistent dans la réponse sanitaire. Le manque d'équipement et de matériel, notamment 

d'EPI, de masques à oxygène et de ventilateurs, est une préoccupation majeure. Il y a une pénurie de lits d'hôpitaux, 
en particulier pour les unités de soins intensifs. Des problèmes de coordination persistent également. 
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●     Conformément à l'appel du Haut-Commissaire des Nations unies aux Droits humains pour la libération urgente des 

prisonniers dans le monde afin d'empêcher la pandémie COVID-19 de causer des ravages dans les prisons souvent 
surpeuplées, il est important de soutenir le Ministère de la justice et de la sécurité publique pour accélérer la 
libération des prisonniers éligibles, en particulier les femmes et les enfants en détention préventive prolongée. Un 
soutien supplémentaire aux prisons est nécessaire pour assurer le plus haut niveau d'hygiène afin de prévenir et 
d'atténuer les risques de COVID-19. 

●     Des négociations sont en cours entre les autorités sanitaires et le personnel de santé sur les salaires et les 

conditions de travail pour la réponse à COVID-19. Certains hôpitaux non désignés pour la gestion des cas COVID-19 
signalent des problèmes à leur personnel pour des raisons de santé. 

●     Le MENFP ne dispose pas de modules d'enseignement à distance actualisés prêts à être partagés avec les écoles. 

Les partenaires, par l'intermédiaire de la plateforme "Éducation dans les situations d'urgence" dirigée par le MENFP, 
explorent des moyens alternatifs créatifs pour aider les étudiants et les partenaires à relever les défis de 
l'apprentissage à domicile. 

●    Compte tenu des flux migratoires à la frontière entre Haïti et la République dominicaine, il convient de renforcer les 

mesures de dépistage et d'hygiène pour les rapatriés, ainsi que le suivi des besoins des rapatriés et la cartographie 
de leur destination. Parallèlement, la surveillance épidémiologique pour la recherche et le suivi des cas doit être 
renforcée. 

● Les campagnes de sensibilisation devraient être renforcées, y compris dans les communautés éloignées et aux 

points d'entrée. Ces dernières sont nécessaires pour garantir que les migrants et les rapatriés reçoivent des 
informations appropriées sur les comportements et les moyens clés pour réduire la propagation de la maladie 
(hygiène des mains, hygiène respiratoire, éloignement social, etc.), ainsi qu'une liste des hôpitaux et des centres de 
santé potentiels qui sont équipés pour traiter la maladie. 

Impact de la Crise sur les Operations Humanitaires 

●     Le groupe de travail sur les transferts en espèces (Cash-based Transfers - CBT) a demandé à ses membres 

d'ajuster les opérations de trésorerie existantes afin de minimiser le risque d'exposition du personnel, des partenaires 
et des bénéficiaires. Grâce à Lajan Cash, Mercy Corps a la possibilité de fournir à la communauté un paiement sans 
contact entre les bénéficiaires et un réseau de marchés sélectionnés. Les ajustements peuvent inclure une 
augmentation du nombre de sites de distribution pour éviter les grands rassemblements (ex : CRS), la fusion des 
transferts mensuels en un seul transfert initial (ACTED, Solidarités International), ou la mise en place d'une zone de 
lavage des mains avec un approvisionnement adéquat en solution de lavage des mains. Les activités de distribution 
d'argent sont également mises à profit pour diffuser des messages de sensibilisation au niveau communautaire, en 
accord avec le MSPP et les autorités locales. 

● Le secteur de la Nutrition a suspendu les activités de prévention, y compris les dépistages de la malnutrition, car les 

ménages n'accepteront pas de visites à domicile sans EPI. Les unités de soins ambulatoires de la malnutrition et les 
unités de stabilisation nutritionnelle fonctionnent dans le cadre des structures sanitaires existantes. Cependant, la 
majorité des structures de santé abritant les PTA/Unités de stabilisation nutritionnelle ne disposent pas des 
fournitures/équipements nécessaires pour prévenir la transmission de COVID-19. Les intrants nutritionnels sont 
disponibles dans les structures de santé de tous les départements. 

● La pandémie de COVID-19 exacerbe les risques pour les enfants dans les institutions et les prisons qui sont souvent 

surpeuplées. Associée à de mauvaises conditions d'hygiène, la surpopulation peut entraîner la propagation de 
problèmes de santé. Le secteur de la protection de l'enfance continue donc à donner la priorité à la recherche des 
familles pour les enfants non accompagnés, y compris les enfants migrants, les enfants en institutions et les enfants 
en détention. Pour prévenir et atténuer les risques de transmission, le secteur de la Protection de l'Enfance a 
suspendu les activités de groupe, notamment les activités psychosociales, la formation des acteurs de la protection 
de l'enfance et les activités de sensibilisation collective. Pour s'adapter à l'évolution du contexte et répondre aux 
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besoins d'information, les partenaires utilisent de plus en plus des mégaphones pour transmettre les principaux 
messages de prévention et de protection de l'enfance de COVID-19. 

Pour plus d’Information sur la COVID-19 

Pour plus d'informations sur COVID-19 en Haïti, veuillez consulter la page d'OCHA Haïti consacrée à COVID-19 : 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/covid-19 

Contact pour les médias :  

Béatrice Nibogora 
Chef de la communication stratégique et de l'information publique - Porte-parole 
Bureau intégré des Nations Unies en Haïti - BINUH 
+509 36 53 70 43 
nibogorab@un.org 
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