
 
 
 

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 

Aperçu de la situation 

Le Dr Cynthia de l'OMS a présenté la situation épidémiologique au niveau mondial, régional ainsi qu’en Haïti, 
sur l'évolution du nombre de cas suspects, du nombre de cas positifs et du nombre de décès. Au 9 juillet, on 
comptait 204 967 nouveaux cas, 11 874 226 cas confirmés de COVID et 545 481 décès dans près de 216 pays, 
régions ou territoires selon l'Organisation mondiale de la santé1.  

 

En Haïti, le Ministère de la Santé Publique et de la Population a signalé, au 9 juillet, 13'989 cas suspects, 6’486 

cas confirmés, 92 décès et 2'181 cas récupérés avec un taux de létalité de 1,9%. Depuis la réouverture de 

l’aéroport Toussaint Louverture, 49 cas importes ont été enregistrés, dont 85,7% proviennent de la République 

dominicaine et 14,3% des États Unis d’Amérique.  

 

Une visualisation des cas confirmés par commune nous permet d’apprécier une évolution plutôt lente de la 

pandémie au niveau communal (sauf pour les communes de l’Ouest). Près de 70% des cas confirmés sont 

concentrés dans 5 communes, toutes situés dans le département de l’Ouest. Les communes en vert foncé sont 

les plus affectées et les communes en couleur grise n’ont pas de cas de COVID confirmés par le MSPP.  

 
 

En plus de la pandémie, qui évolue plutôt lentement dans les communes hors du département de l’ouest, la 
courbe épidémiologique de la république d’Haïti continue de diminuer. Le nombre de nouveaux cas confirmés 
en Haïti durant les 7 derniers jours (avant le 9 juillet) est en baisse et se stabilise entre 50 à 65 cas par jour. 

 

 
1 http://who.int 
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Partage d’informations 
OCHA continue de partager le plus d’informations possibles sur la page dédié au COVID-19 sur Humanitarian Response. 

Les documents et outils disponibles sur le site sont : 

• Rapports de situations : OCHA continue de publier des « Flash Updates ». Au 9 Juillet, sept « Flash Updates » 
ont été publiés ; 

• L’outil 3W : Le rapport 3W qui vous montre les partenaires impliqués dans la réponse COVID au niveau du pays; 

• L’évolution des cas par commune ; 

• Rapports de suivi des flux migratoires de l’OIM / Sitrep monitoring de points d’entrés ; 

• Les rapports épidémiologiques journaliers du MSPP ; 
 

Activités en cours 

• Les propositions de projets ont été envoyés au secrétariat du CERF le 10 juillet 2020 pour commentaires et 

approbation finale.  

 

• Les discussions entre le gouvernement, la cellule scientifique, la CMGP et le MSPP ont conduit à la réouverture 
graduelle du pays sachant que l’évolution de la pandémie est moins grave pour le moment que les projections qui 
avaient été faites.  

 

• Le mandat de la Commission Multisectorielle de Gestion de la Pandémie COVID-19 a été renouvelé pour trois 

mois.  

 

• La CMGP a organisé les 26 et 27 juin derniers des réunions par cluster (Prise en charge, surveillance, 
communication et logistique) avec les partenaires techniques pour apprécier l’état de mise en œuvre du plan de 
réponse et évaluer la nécessité éventuelle de revoir certaines priorités.  
 

CERF-COVID19 (ONG)  

Le processus d’allocation CERF pour les ONG est en cours de finalisation. Le comité de sélection a défini un cadre 

stratégique aussi intégré que possible entre les secteurs WASH et santé, puis a fourni une liste de 5 ONG qui bénéficieront 

du fonds CERF de $4 millions. Ces ONG sont :  

• Habitat for Humanity, HFH (ONG Internationale) 

• Solidarités Internationale, SI (ONG Internationale) 

• Humanité & Inclusion, HI (ONG Internationale) 

• Association pour la Promotion de la Famille Haïtienne, PROFAMIL (ONG Nationale) 

• Centres pour le Développement et la Santé, CDS (ONG nationale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
Session d’information sur le COVID-19, 9 Juillet 2020 | 3 

 

 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

www.unocha.org 

Questions et réponses 

Les questions suivantes ont été posés par les partenaires lors de la réunion : 
 
 

1. Le gouvernement a annoncé que les rassemblements de plus de 50 personnes sur la voie publique étaient 

interdits. Qu’en est-il des rassemblements dans des espaces fermés ? Est-ce toujours 5 personnes ? 

 

Comme mentionné ci-dessus, on se dirige davantage vers la reprise des activités et cela implique le rassemblement 

de groupes de personnes assez importants au niveau des écoles ou des églises par exemple. Certes, il y aura des 

mesures de précaution à prendre, mais si le gouvernement parle de la réouverture des écoles et des églises, 

l'interdiction de rassemblement de 5 personnes dans des espaces fermés ne devrait plus s’appliquer.   

 

2. Bonsoir, je suis Pouchon Beaugé représentant de L'Organisation de L'ICINOD, une ONL qui travaille dans 

le département du Nord-Ouest. Je pense que CDS va travailler avec nous comme partenaire. Comment 

faisait le choix de ses partenaires pour le département du Nord-Ouest en oubliant ICINOD? 

 

Il est évident que le Fonds CERF ne peut pas financer toutes les ONG. Ces ONG locales ont été proposées par le 

comité de sélection mis en place par OCHA. Le comité s’est basé sur des critères prédéfinis pour faire le choix de 

ces ONG. Si possible au moment de l’implémentation du projet, CSD peut toujours envisager un partenariat avec 

ICINOD.  

 

3. Qu'est-ce qui explique le faible taux de létalité dans le département de l'Ouest par rapport aux autres 

départements, c'est la capacité de prise en charge? Est-ce le défi de transfert sur Port-au-Prince? On doit 

faire plus pour les départements en milieu rural.  

 

Ce faible taux de létalité peut s'expliquer par plusieurs facteurs : Premièrement, nous pensons qu'il y a une sous-

notification des cas et des décès dans le département de l'Ouest, ce qui est un point à ne pas négliger.  D'autre 

part, il y a la réactivation des centres ambulanciers nationaux qui facilité la gestion des cas dans le département 

de l'Ouest. Nous sommes aussi conscients qu’il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau départemental 

(accès aux soins, sensibilisation au niveau communautaire, capacité de diagnostic etc..) pour renforcer la capacité 

des départements à mieux répondre à la crise de COVID. 

 
4. Existe-t-il un protocole pour la réouverture des écoles? Instructions partagées en ce qui concerne les 

mesures de précautions à prendre (distanciation, équipement de protection, etc. 

 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) est en train de travailler sur un 

document concernant les mesures de précautions à prendre au niveau des établissements scolaires pour la relance 

des activités. Le document est en cours de finalisation et devrait être partagé d’ici la fin du mois de juillet. (Réponse 

chef de file de secteur éducation).  

 
5. Avec la reprise des activités en Haïti, est-ce qu’on peut dire qu’il y aura une augmentation de cas positif de 

COVID-19 dans les jours à venir? 

 

Il faudrait environ 10 jours pour pouvoir analyser les conséquences de la reprise des activités sur les cas de COVID. 

On sait déjà que la majorité des cas importés depuis la réouverture de la frontière proviennent de la République 

dominicaine et non des États-Unis. Le MSPP continue de surveiller la situation et on espère que cela n'aura pas 

d'impact majeur sur les cas de COVID. 

 

Il est également nécessaire de voir le renforcement de la capacité de dépistage au niveau des départements, ce 

qui peut probablement augmenter le nombre de cas, surtout au niveau des communes. Il y a maintenant des 

laboratoires dans environ 5 départements. 

 

 



 
Session d’information sur le COVID-19, 9 Juillet 2020 | 4 

 

 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

www.unocha.org 

6. La réponse officielle pour le CERF sera envoyée pour quelle date ? Du fait de l'absence de vols 

commerciaux vers l'Europe, est-il envisageable qu'un vol humanitaire soit de nouveau programmé dans 

les prochaines semaines ? 

 

Sur l’état de financement et sur l’approbation des projets, on attend les jours qui viennent. Avec les projets qui sont 

présentés on va pouvoir aller de l’avant.  

 

Concernant le vol humanitaire, on peut passer par la République dominicaine pour se rendre en Europe avec Air 

Century ou SUNRISE qui ont des vols réguliers. Il n'y a pas encore de vol de Port-au-Prince vers l'Europe. De 

même, les vols de l'Europe vers les États-Unis ne sont toujours pas possibles. 

 
7. Je suis Jamesley Petit-Frère du RNVPDLH, ONG National. Comment est-ce possible de travailler ou 

collaborer avec le partenaire choisi afin d'apporter une contribution. A ne pas oublier que le RNVPDLH 

travaille dans trois départements : le Nord, Nord-Ouest et l'Artibonite! Par quelles procédures on fait choix 

de ses partenaires locaux ? 

 

Le comité a déjà sélectionné les ONGs qui seront bénéficiaires de ce fonds. Ce sont les ONG bénéficiaires qui 

identifieront leurs partenaires. En tant qu’ONG nationale, vous pouvez également rechercher des partenariats avec 

des ONGs internationales et des agences des nations unies.   

 

 

ANNEXE : Liste des institutions de prise en charge COVID-19  

 

Centre de PEC COVID-19 Département Commune 

Hôpital Universitaire de Mirebalais Centre Mirebalais 

Hôpital Sacré Cœur de Milot Nord Milot 

Hôpital St Luc Ouest Tabarre 

Delmas 2 Ouest Delmas 

MSF Drouillard Ouest Cité Soleil 

Hôpital Albert Schweitzer Artibonite Verrettes 

Hôpital St Boniface de Fonds des Blancs Sud Aquin 

Hôpital St François de Sales Ouest Port-au-Prince 

Hangar DPC Artibonite Gonaïves 

Hôpital Saint Nicolas Artibonite Saint Marc 

Hôpital Lumière de Bonne Fin Sud Cavaillon 

Hôpital Sainte Marie Ouest Port-au-Prince 

Canaan Ouest Canaan 

Hôpital Ste Thérèse de Hinche Centre Hinche 

Centre Médical Beraca Nord-Ouest Port-de-Paix 

Hôpital Saint Antoine Grand'Anse Jérémie 

Hôpital de la Convention Baptiste d'Haïti Nord Quartier Morin 

 
 

 
 
 
 
 
 


