
 
 

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 21 avril 2020. 

 

Messages clés 

• Au 13 avril, 40 cas de COVID-19 et trois décès ont été confirmés en Haïti. 

• Des équipements et du matériel, y compris des équipements de protection individuelle (EPI), sont toujours 
nécessaires de toute urgence. Il faut désigner et préparer les hôpitaux pour traiter les patients COVID-19. 

• Le Président a créé une "Commission multisectorielle pour la gestion de la pandémie COVID-19" pour diriger 
la planification stratégique de la réponse. 

• La surveillance à la frontière avec la République dominicaine est en cours de renforcement.  

• La sensibilisation et la conscientisation des communautés se poursuivent. 

Actions du Gouvernement 

• Au 14 avril, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a signalé 439 cas suspects, dont 40 ont été 
confirmés (33 proviennent de l’étranger et sept ont été transmis dans la communauté). À ce jour, trois décès ont été 
signalés. 

• En plus des trois cellules de coordination de la réponse COVID-19 récemment créées par le Premier Ministre 
(scientifique, communication et socio-économique), le Président a créé la Commission multisectorielle pour la 
Gestion de la Pandémie COVID-19. Coprésidée par le Dr Jean William Pape, fondateur de Gheskio et le Dr Lauré 
Adrien, directeur général du MSPP, la Commission sera responsable de la planification stratégique et de la 
coordination transparente des ressources pour la réponse COVID-19. Les agences des Nations Unies ont commencé 
à travailler avec la Commission. 

• Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) lancera une nouvelle plateforme 
en ligne la semaine prochaine. Elle contiendra des ressources pédagogiques pour les enseignants, les parents et les 
élèves, permettant l'apprentissage à domicile. En attendant, des programmes éducatifs de radio et de télévision sont 
en cours d'enregistrement et seront diffusés sur les médias locaux.  

• La municipalité de Pétionville (le centre commercial de Port-au-Prince), en collaboration avec le MSPP, la Police 
Nationale Haïtienne (PNH) et le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), a adopté de nouvelles 
mesures pour lutter contre la propagation de COVID-19. Ces mesures comprennent l'interdiction des ventes sur les 
trottoirs et la réduction des heures d'ouverture des marchés publics où seuls les vendeurs de nourriture sont 
désormais autorisés à opérer. 

• Dans le cadre de la réponse à COVID-19, le Gouvernement d'Haïti a autorisé la réouverture des entreprises du 
secteur du textile et de l'habillement pour la production de matériel médical. Le système des Nations Unies a engagé 
des discussions avec le secteur du textile 
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Points saillants 

• La coordination entre les institutions gouvernementales (MSPP, Direction de la Protection Civile -DPC, Direction 
Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement -DINEPA, etc.), ainsi qu'entre le Gouvernement et ses partenaires 
internationaux, est essentielle pour une réponse efficace et devrait être renforcée davantage. 

• Le confinement comme mesure de prévention de la propagation du virus devrait encore accroître l'insécurité 
alimentaire. Les femmes seront probablement particulièrement touchées, car la violence de genre exercée par les 
partenaires intimes et la violence domestique augmenteront en raison des tensions accrues au sein du foyer. 

• Il convient d'être attentif à la manière de garantir la prestation de services aux groupes vulnérables comme les 
personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH et les femmes enceintes. Le nombre 
de grossesses non désirées risque d'augmenter en raison de l'enfermement. 

• Le Système de Surveillance des Flux de l'Organisation International pour la Migration (OIM) estime à 20 200 le 
nombre de passages de frontière qui ont eu lieu du 29 mars au 5 avril entre Haïti et la République dominicaine, où 
quelques 2 976 cas COVID-19 ont été confirmés au 13 avril. Ce nombre inclut les expulsions, les retours volontaires 
et les trajets quotidiens pour acheter/vendre des marchandises, entre autres. Une augmentation des retours 
volontaires d'Haïtiens a été observée (environ 2 550 retours dans la période mentionnée ci-dessus). Le dépistage, 
les mesures d'hygiène pour les rapatriés, ainsi que le suivi de leurs besoins et de leurs destinations restent une 
priorité. La surveillance épidémiologique doit être renforcée. Les migrants et les rapatriés doivent recevoir aux points 
d'entrée des informations sur les moyens de se protéger contre COVID-19 et de prévenir la transmission, ainsi 
qu'une liste des hôpitaux et des centres de santé auxquels se référer pour le traitement. Les efforts de renforcement 
des capacités sont en cours : les Nations Unies, en coordination avec le MSPP, ont convenu de la mise en œuvre 
d'un protocole au point de passage frontalier de Ouanaminthe pour détecter, orienter, soutenir et suivre les migrants 
et les rapatriés exposés au risque de COVID-19. L'OPS/OMS et l'OIM, en collaboration avec les autorités nationales 
et locales, ont identifié des installations supplémentaires pour accueillir le personnel médical et mettre en quarantaine 
les personnes soupçonnées d'être infectées par COVID-19. L'OPS/OMS et l'OIM travaillent à la frontière pour 
organiser l'intervention et recevront le soutien du Fonds de Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) pour les activités 
en Eau et Assainissement. 

 

Réponse 

• L'ONU continue de fournir au gouvernement du matériel et des fournitures médicales. Un groupe de travail dédié aux 
achats travaille à une vue d'ensemble des besoins et à la coordination des actions d'achat. Pour assurer la protection 
du personnel participant aux activités de surveillance, l'OPS/OMS a distribué des kits d'EPI au MSPP. Ces kits 
comprennent, entre autres, 500 gants d'examen, 500 blouses chirurgicales et 500 masques chirurgicaux. Pour 
soutenir les soins aux patients COVID-19, l'UNICEF fournit de l'oxygène au MSPP, qui sera acheté auprès d'un 
fournisseur local. Le FNUAP a fourni 700 kits d'hygiène au Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des 
Femmes (MCFDF) pour distribution aux femmes et aux filles vivant dans des communautés isolées et vulnérables. 

• Au cours de la période de référence, l'OPS/OMS a organisé des sessions de formation supplémentaires sur la 
détection précoce des cas suspects, la prévention et le contrôle des infections et la prise en charge des patients. En 
outre, deux autres établissements de santé pour traiter le COVID-19 à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien ont été 
évalués. Le MSPP évalue actuellement d'autres établissements de santé qui doivent être mis à niveau pour la 
quarantaine ou le traitement avec le soutien de l'OPS/OMS. 

• Les discussions se poursuivent avec le secteur privé concernant la production locale d'équipements et de matériels 
indispensables ainsi que le renforcement de la sensibilisation du public. 

• Le MSPP continue de sensibiliser les communautés à COVID-19 avec le soutien des Nations Unies et de ses 
partenaires. Des brochures d'information, des affiches, des dépliants et des messages clés ont été diffusés dans tous 
les départements et largement partagés avec les partenaires pour mener des activités de communication sur le 
terrain. Une version révisée de la stratégie de communication basée sur le premier plan de communication du MSPP 
est en cours d'élaboration suite au nombre croissant de cas et de signes de déni et d'incrédulité au sein des 
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communautés. L'OIM prévoit de lancer une campagne d'information aux points d'entrée, comprenant la distribution 
de dépliants, de brochures et de « sound trucks » pour diffuser les messages approuvés par le MSPP. Un « sound 
truck » pilote devrait démarrer à Ouanaminthe et sera reproduit en fonction des réactions. Des activités de promotion 
de l'hygiène au niveau communautaire et une campagne nationale de lavage des mains ont débuté dans plusieurs 
municipalités. Ces activités sont mises en œuvre par des partenaires des Nations unies et des ONG sous la direction 
du MSPP et de la DINEPA, et leur portée sera étendue dans les semaines à venir. L'UNICEF a lancé un défi de 
dessin, de photographie et d'écriture de poèmes pour enfants sur les médias sociaux afin de mieux informer sur les 
mesures de prévention de la COVID-19. En collaboration avec Heart to Heart International, le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) a touché 3 000 commerçants, principalement des femmes. Les personnes 
influentes du FNUAP ont réalisé des sketches vidéo sur les médias sociaux ciblant les jeunes, encourageant la 
distanciation sociale et le lavage des mains. 

• Le MENFP et ses partenaires ont proposé des moyens alternatifs d'enseignement à distance qui offrent un accès 
équitable à tous les étudiants, en particulier les plus vulnérables. Une approche mixte et équilibrée dans la fourniture 
de ressources éducatives de haute technologie, de basse technologie et sans technologie doit être privilégiée.  

• L'Autorité Pénitentiaire Haïtienne a fait part aux Nations Unies et aux ONG partenaires de ses besoins en matière de 
prévention et de contrôle des infections, ainsi que de gestion des cas suspects dans les 19 prisons du pays. Le 
soutien de l'UNOPS, de l'UNICEF, de l'OIM et d'autres partenaires est attendu dans les prochains jours. 
Conformément aux engagements nationaux et au plaidoyer mondial en faveur de la libération des détenus éligibles 
afin de réduire le nombre de détenus et d'atténuer la transmission de COVID-19, 12 enfants ont été libérés de 
détention à ce jour. Des actions de plaidoyer auprès des autorités nationales pour augmenter le nombre d'enfants 
libérés sont en cours. Au total, à ce jour, 322 détenus ont déjà été libérés des prisons haïtiennes, dont 21 femmes et 
12 mineurs. La plupart de ces détenus étaient en détention préventive prolongée tandis que d'autres ont été 
condamnés pour des délits mineurs, en fin de peine, ou présentaient des comorbidités liées au COVID-19. Les 
libérations de prisonniers sont susceptibles de s'accélérer suite à une instruction envoyée par le MJPS à la Direction 
de l'Administration pénitentiaire (DAP) avec des critères d'éligibilité clairs. 

• Le numéro national (188) gérée par la Brigade de Protection des Mineurs de la PNH continue de fonctionner. La ligne 
d'assistance est particulièrement importante en cette période de distanciation sociale pour garantir que les enfants et 
leurs familles puissent bénéficier d'une aide à distance et de références. 
 

Lacunes dans la réponse 

• Le manque d'équipement et de matériel reste préoccupant, même si des expéditions sont attendues. Les articles 
essentiels comprennent les EPI, l'oxygène, les ventilateurs pulmonaires et les lits d'hôpitaux, en particulier pour les 
unités de soins intensifs.  

• Il est globalement nécessaire de mieux coordonner les efforts des différentes entités et d'élaborer un plan 
d'intervention opérationnel clair approuvé par le Gouvernement. Les décisions stratégiques concernant la distribution 
des matériels entrants sont en attente. 

• Le premier contact avec les donateurs pour le financement des besoins les plus urgents n'a pas encore débouché 
sur des fonds. Un plan de réponse stratégique est essentiel pour assurer une mobilisation plus efficace des 
ressources. 

• Bien que les efforts de réponse se concentrent actuellement sur le secteur de la santé, l'impact socio-économique de 
la crise devrait être dévastateur et doit être pris en compte. Les mécanismes de coordination avec le Gouvernement 
doivent être renforcés afin de maximiser les efforts conjoints pour répondre à l'impact socio-économique de la crise, 
tout en conservant le mécanisme intersectoriel existant 
 

 

Impact de la pandémie sur les opérations humanitaires 

• En raison de la crise COVID-19 actuelle, les activités de surveillance d'autres maladies, y compris celles à incidence 
élevée et à fort potentiel épidémique (par exemple, le paludisme, la diphtérie), ont été considérablement réduites. En 
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outre, de nombreuses activités liées à la santé reproductive et aux violences sexuelles, notamment les cliniques 
mobiles, ont été suspendues.  

• La coordination régulière et cohérente du secteur de la protection de l'enfance a été difficile en raison des moyens de 
communication limités des acteurs étatiques et non étatiques, y compris l'accès à l'internet. L'Institut pour le bien-être 
social et la recherche, qui dirige la coordination du secteur, élabore des stratégies en interne et avec des partenaires 
clés sur la meilleure façon de maintenir la coordination.  

• Le dépistage actif de la malnutrition aiguë reste suspendu au niveau communautaire. Les activités de gestion de la 
malnutrition des patients ambulatoires et de l'Unité de stabilisation nutritionnelle (USN) sont timidement menées en 
raison de la faible fréquentation des centres de santé par les parents d'enfants malnutris. Dans le même temps, des 
apports nutritionnels continuent d'être disponibles dans les dix départements. 

• Les acteurs humanitaires ont adapté leurs activités pour assurer la continuité des opérations, y compris le 
changement d'orientation des opérations. Des mesures ont été prises pour protéger le personnel et les 
communautés touchées afin d'éviter l'interruption des services. 

• Des difficultés ont été signalées en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, les ressources humaines (y 
compris par les partenaires de mise en œuvre) et le transport. 

• Certaines ONG ont signalé que leurs opérations étaient affectées par des restrictions de mouvement à titre de 
mesure préventive pour limiter la propagation du virus, au niveau des départements. Des efforts sont en cours pour 
établir des protocoles de "laissez-passer" afin de permettre la circulation du personnel humanitaire. 

 

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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