
 
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec l’OPS/OMS ainsi que les autres agences des Nations 

unies et partenaires humanitaires. 

 

Messages clés 
 

• Le nombre de cas COVID-19 confirmés en Haïti augmente de manière exponentielle, avec une hausse de 650% 
entre le 22 mai et le 22 juin avec 5 324 cas confirmés et 89 décès. L'insuffisance des protocoles visant à prévenir 
la propagation du virus dans les structures sanitaires non COVID constitue un défi pour la prestation globale des 
services de santé dans tout le pays. 

• Les indicateurs de santé sont alarmants : Par rapport à la même période l’année dernière, augmentation de 332% 
du nombre de cas confirmés de malaria ; Entre mai 2019 et mai 2020 on enregistre une baisse de 74% des 
accouchements en milieu hospitalier et 67% de réduction des consultations prénatales ; en avril 2020, deux fois 
moins d’enfants ont été vaccinés qu’en avril 2019. 

• La discrimination, la stigmatisation sociale et les incidents à l'encontre des personnes dont on soupçonne ou 
confirme la présence du COVID-19 et des établissements traitant les patients restent préoccupants. Les 
communautés refusent encore trop souvent la mise en place de centres de prise en charge Covid dans leurs 
proches entourages. Avec la présence de cas Covid-19 dans tous les départements du pays, il semblerait 
néanmoins que ces phénomènes sont en train de graduellement s’atténuer 

 

Actions du Gouvernement  

• Le 20 mai, le président Jovenel Moïse a prolongé jusqu'à fin juillet l'état d'urgence sanitaire initialement proclamé 
le 19 mars 2020. 

• Le 21 juin, le Président a annoncé la réouverture le 30 juin prochain de l’aéroport international Toussaint 
Louverture 

• Au 22 juin, le Ministère de la Santé et de la Population (MSPP) avait signalé 10 825 cas suspects, dont 5 324 ont 
été confirmés, 40,5 % des cas confirmés étant des femmes et 59,5 % des hommes. Au total, 89 décès et 436 
patients guéris ont été signalés par le MSPP. 

• Au vue de la dégradation de la situation sanitaire, la Commission Multi-sectorielle de Gestion de la Pandémie 
(CMPG) de concert avec le MSPP ont redoublé d’efforts afin d’ouvrir des centres de prise en charge 
supplémentaires.  Le 22 juin, 17 centres de traitement Covid étaient opérationnels dans le pays (sans compter 
les centres privés payants) pour un total de 668 lits disponibles et un taux d’occupation de 20%. 
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Points saillants  
• La perturbation des services de santé réguliers, en particulier pour la santé maternelle, en raison de la pandémie 

de COVID-19 suscite de sérieuses inquiétudes. Plusieurs structures de santé ont fermé ou refusé d'accepter des 
patients, car elles ne sont pas suffisamment préparées pour prévenir la propagation du virus et protéger le 
personnel de santé. Une augmentation des décès maternels a été signalée. 

• Au 14 juin, selon la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP), dans les centres de détention, pas moins 
de 70 cas de Covid-19 étaient confirmés, 210 prisonniers ont été testés et 332 cas suspects étaient enregistrés. 
De plus, les problèmes de malnutrition s’aggravent en raison de l’absence des visites familiales. La DAP fait état 
d’au moins 5 morts en détention et des centaines de détenus en état d’anémie et de malnutrition en raison 
d’absence de soins au cours des dernières semaines.  

• La discrimination, la stigmatisation sociale et les incidents à l'encontre des personnes dont le cas est suspecté 
ou confirmé ainsi que des établissements traitant les patients restent préoccupants. Vingt-sept épisodes de 
stigmatisation et de discrimination, dont sept tentatives de lynchage, ont été enregistrés depuis mars. 

• L'insécurité alimentaire, déjà à un niveau très élevé, a encore augmenté ces derniers mois en raison des 
conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. La réponse actuelle à l'insécurité alimentaire est 
importante mais reste insuffisante.  Selon le secteur de la sécurité alimentaire, l'objectif révisé est d'atteindre 1,56 
million de personnes en 2020. Néanmoins, selon les financements confirmés par les partenaires du secteur, 
seules 634 000 personnes pourraient recevoir l'aide alimentaire nécessaire. Si de nouveaux fonds ne sont pas 
mobilisés cette année, le déficit serait d'environ 60 % pour la réponse alimentaire d'urgence en Haïti. 

• Les partenaires ont fait part de leurs préoccupations concernant la durée du transport des échantillons de test 
des départements vers les deux laboratoires, qui empêche une confirmation rapide des cas suspects de COVID-
19. En conséquence, un grand nombre des lits d'hôpital limités sont occupés par des patients qui attendent les 
résultats de leurs tests. 

• Les services logistiques gérés par le PAM, tels que le transport aérien et maritime, sont confrontés à un manque 
de financement critique. La poursuite des services est particulièrement vitale pendant la saison des ouragans 
combinée avec les crises humanitaires et covid-19. 

 

Réponse en cours 

• Les informations recueillies par OCHA en juin indiquent que 56 organisations soutiennent actuellement la mise 
en œuvre du plan de réponse national à travers le pays. Ces organisations regroupent les agences des Nations 
unies, 33 ONG internationales et 15 nationales, la Croix-Rouge haïtienne et un partenaire du secteur privé. Alors 
que la plupart des partenaires travaillent dans le département de l'Ouest, dans le département des Nippes, seules 
6 organisations mettent en œuvre les activités du plan. (Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau de 
bord interactif "qui fait quoi et où" en ligne : https://bit.ly/37sKhSl) 

• Sous la direction du MSPP, les agences de l’ONU et les ONG continuent de renforcer la surveillance COVID-19 
au niveau des départements. Cette initiative vise à augmenter le nombre d'équipes d'enquête et à améliorer leur 
répartition géographique afin de couvrir adéquatement l'ensemble du pays et de répondre le plus rapidement 
possible aux alertes épidémiologiques. Des équipes de recherche des contacts sont déployées pour rendre visite 
à domicile aux citoyens ayant des cas confirmés de COVID-19. Afin de réduire la propagation du virus, les 
partenaires continuent de mener des activités de sensibilisation. Par exemple, dans le département du Centre, 
les équipes de recherche ACTED/MSPP ont permis de détecter plus de 30 cas et sensibiliser environ 47 000 
personnes au cours du mois de juin ; Solidarités International soutien la mise en œuvre du plan de réponse 
notamment à travers des activités de sensibilisation, l’installation de points de lavage des mains et des 
distributions de kits d'hygiène dans le département de l’Ouest, des Nippes et de la Grande Anse. Solidarités 
International s’implique également dans des activités de réponse au niveau local en renforçant le système de 

https://bit.ly/37sKhSl
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surveillance, d’alerte institutionnel et en améliorant les structures en eau, hygiène et assainissement (EHA) de 
certains centres de santés d'accueil de patients COVID comme celui du site olympique de Canaan. 
En parallèle, le MSPP, en collaboration avec ses partenaires, continue à organiser des sessions de formation sur 
la gestion des cas suspects de COVID-19, la prévention et le contrôle des infections ( CPI), et l'utilisation 
appropriée des équipements de protection individuelle (EPI). Depuis février, plus de 1 000 travailleurs médicaux 
et non médicaux essentiels ont été formés sur ces sujets. 

• Le MSPP, en collaboration avec les agences des Nations unies et les ONG, renforce ses opérations de 
surveillance à la frontière terrestre entre Haïti et la République dominicaine à travers des activités de dépistage 
et de sensibilisation. En effet, bien que les déplacements entre les deux pays aient ralenti en raison de la 
fermeture de leur frontière commune, de nombreux mouvements y sont encore enregistrés. Selon les rapports 
de l'OIM, au cours des deux premières semaines de juin, plus de 37 700 passages y ont été enregistrés. Alors 
que les deux pays envisagent la réouverture de la frontière dès le début du mois de juillet, la République 
dominicaine a enregistré le 20 juin un nombre record de 899 nouveaux cas confirmés Covid-19. Le flux migratoire 
important continue de représenter un risque important pour Haïti. Les partenaires redoublent donc d’efforts. Par 
exemple, le centre de quarantaine au point de passage de Belladère a pu être inauguré le 19 juin grâce à 
l’intervention d’ACTED (un partenaire UNICEF) qui a réhabilité ses installations WaSH. 

• Le MSPP, en collaboration avec le FNUAP, a lancé "ALo SajFanm" - une campagne d'information publique qui 
répond aux questions et aux préoccupations des femmes enceintes pendant la pandémie de COVID-19 - sur 35 
réseaux radio dans les dix départements. Dans le cadre du plan national de communication COVID-19, le MSPP 
et les partenaires ont élaboré et imprimé des documents de communication à distribuer à 40 maternités et autres 
structures locales de santé afin que les femmes enceintes puissent connaître les principales directives pour se 
protéger et protéger leurs nouveau-nés. 
La crainte tant du personnel de santé que des patientes de se faire infecter a provoquer au premier trimestre une 
baisse par rapport à la même période l’an dernier de 22% des consultations prénatales et de 20% des 
accouchements en milieu hospitalier. La chute des fréquentations des structures sanitaires a provoqué une baisse 
de la mortalité maternelle intra-hospitalière. 

• L'Office de la Protection du Citoyen d'Haïti (OPC), conjointement avec l'ONU, soutient deux ONG haïtiennes 
(IMED et FJKL), pour la mise en œuvre d'activités de sensibilisation ciblant les policiers et le personnel des 
centres de détention du commissariat de Port-au-Prince, du pénitencier national et du centre pour mineurs 
Cermicol. La sensibilisation vise à prévenir la contamination des prisonniers, ainsi que leurs droits en cette période 
de pandémie, en particulier l'accès aux soins de santé, à l'hygiène et à une alimentation adéquate. L'OIM a 
distribué 10.507 kits COVID-19 et 12.000 brochures de sensibilisation dans les 18 prisons du pays. L'ONG 
haïtienne Food for the Poor continue à fournir des rations alimentaires aux prisonniers. Afin de soulager la 
surpopulation carcérale, le président de la République, dans un décret présidentiel publié le 19 juin, a gracié 415 
prisonniers. 

• Comme la sécurité alimentaire devrait se détériorer rapidement avec la crise COVID-19, le PAM soutient la 
réponse du gouvernement en distribuant de la nourriture et de l'argent aux populations vulnérables. Les 
distributions d'urgence de nourriture et d'argent, organisées en étroite coordination avec la Direction Générale de 
la protection civile (DGPC) du Ministère de l'Intérieur, le MSPP et le Ministère des Affaires Sociales et du Travail, 
ont atteint 150 000 personnes en avril et mai. Le PAM se prépare à accroître encore son aide d'urgence pour 
atteindre 1,3 million de personnes sur 12 mois. Au total, les distributions d'argent et de nourriture ont atteint 
environ 380 000 personnes parmi les plus vulnérables au cours de la période d'avril à mai. La réponse du PAM 
a représenté près de 60 % de la réponse en cours ; les 40 % restants ont été atteints par une vingtaine d'ONG 
internationales, en collaboration avec plusieurs ONG nationales. 

• Pour soutenir la réponse commune COVID-19, le secteur de la logistique continue à offrir des services de 
transport et de stockage essentiels à la communauté humanitaire et aux homologues gouvernementaux, y 
compris des services de transport de surface, aérien et maritime. Des mécanismes de coordination logistique et 
de partage d'informations sont en place pour optimiser les ressources limitées. L'hélicoptère du Service aérien 
humanitaire des Nations unies (UNHAS) géré par le PAM a transporté 300 passagers et 14 tonnes de fret au 
cours des deux derniers mois. Début juin, le Coordonnateur Humanitaire à envoyer un appel à contributions de 
USD 2,4 millions afin de maintenir les services de UNHAS disponibles jusqu’à la fin de la saison cyclonique en 
novembre.  
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• Avec le soutien des ONG, les activités de dépistage nutritionnel de routine ont repris avec les ASCP (agents de 
santé communautaires polyvalents) dans la plupart des départements. Du matériel de protection est distribué aux 
ASCP, aux autorités locales et aux organisations de proximité. Les produits nutritionnels (lait thérapeutique, 
plumpy et médicaments) fournis par l'UNICEF sont transportés dans les départements pour la gestion de la 
malnutrition aiguë. 

 

• Pour assurer la protection des équipes de première ligne, les agences et partenaires des Nations Unies continuent 
d'acheter et de distribuer du matériel médical et des articles d'EPI aux institutions participant à l'intervention 
COVID-19. Depuis février, un total de 59 588 articles d'EPI ont été distribués. Plusieurs canaux, à la fois locaux 
et internationaux, sont à l'étude pour l'achat d'autres articles d'EPI. 

 

Liste des organisations intervenant dans la réponse COVID-19 aux 

côtés des autorités haïtiennes (celles qui ont partagé leurs informations 3W avec OCHA) 

 

Agences des Nations unies : IOM, OCHA, OPS/OMS, PAM, PNUD, UNFPA, UNICEF 

ONG internationales : ACTED, ACTION AID, ACTION CONTRE LA FAIM (ACF), ATD QUART MONDE -TERRE ET HOMME DE DEMAIN, CARE HAITI, CARITAS 

SUISSE, CATHOLIC RELIEF SERVICES, CENTRE D'ÉTUDE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (CECI), CHRISTIAN AID, CHURCH WORLD SERVICE, CONCERN 

WORLDWIDE, CONSORTIUM DES ONG ITALIUENNES CISV/PMM, DEEP SPRINGS INTERNATIONAL, DIAKONIE KATASTROPHENHILFE, DOULEURS SANS 

FRONTIERES, FÉDÉRATION HANDICAP INTENATIONAL - HUMANITÉ & INCLUSION, HABITAT FOR HUMANITY HAITI, HEALING ART MISSIONS, HEKS/EPER, 

INITIATIVE DÉVELOPPEMENT, J/P HAITIAN RELIEF ORGANIZATION, KINDERNOTHILFE-HAITI, MALTESER INTERNATIONAL, MEDECINS DU MONDE ESPAGNE, 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES BELGIQUE ET FRANCE, MERCY CORPS, OBJECTIF TIERS MONDE, A. S. B. L., LUXEMBOURG, OVERTURE OUTREACH INTERNATIONAL, 

PEACE WINDS JAPAN, PLAN INTERNATIONAL HAITI, SAMARITAN'S PURSE, SAVE THE CHILDREN, SOLIDARITES INTERNATIONAL, WELTHUNGERHILFE (AGRO 

ACTION ALLEMANDE), WORLD RELIEF, WORLD VISION INTERNATIONALE HAITI 

ONG nationales : ACTION SECOURS AMBULANCE, ASSOCIATION DES PROGRESSISITES POUR UNE NOUVELLE HAITI (APRONHA), CAPEH, CARITAS 

DIOCESAINE DE HINCHE/UNICEF, FONDASYON KOLE ZEPOL (FONDATION FONKOZE), FOSREF, IDETTE, INITIATIVE COLLECTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT (ICOD), 

INITIATIVE DES CITOYENS ACTIFS POUR L'EDUCATION AUX DROITS HUMAINS, INSTITUT DE TECHNOLOGIE ET D'ANIMATION(ITECA), KONBIT POU RANFÒSE 

AKSYON  LAKAY (KORAL), MOFEDGA, PWOJE ESPWA SUD, RESEAU NATIONAL DES VOLONTAIRES POUR LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL EN HAITI 

(RNVPDLH), RODEP, TECHO HAITI, ZANMI LASANTE 

Autres organisations : CROIX-ROUGE, HAITI COMMUNITERE, INITIATIVE CITOYENNE DU NORD'OUEST POUR LA DÉMOCRATIE ET LE 

DÉVÉLOPPEMENT (ICINOD), FONDATION CINA 

 

Pour plus d’informations sur la COVID-19 
 

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

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

Pour obtenir des chiffres actualisés, veuillez consulter le site web du ministère haïtien de la santé (MSPP) 

https://mspp.gouv.ht/ 

Contact pour les médias:  

Beatrice Nibogora 

Chief Strategic Communication and Public Information (SCPI) - Spokesperson 

United Nations Integrated Office in Haiti - BINUH 

+509 36 53 70 43 

nibogorab@un.org 
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