
 
 
 

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 des principes, par tous, pour tous. 
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 
 

● En date du 31 août 2020, un total de 8 224 cas de COVID-19 confirmés en laboratoire, dont 201 décès, ont été 
signalés par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) d'Haïti. La tendance à la baisse de 
l'incidence des cas confirmés en laboratoire persiste dans tout le pays.  

● Le nombre quotidien de nouveaux cas confirmés est passé d'environ 280 à la fin du mois de mai à moins de 50 
ces dernières semaines. Le taux global de létalité (qui représente la proportion de décès parmi les cas confirmés) 
est de 2,44%. Au niveau départemental, la Grand ‘Anse et l'Artibonite enregistrent les taux de létalité les plus 
élevés (respectivement 7,45% et 7,87%). 

Actions du Gouvernement  

● Le 4 juillet 2020, le Gouvernement haïtien a renouvelé le mandat de la Commission Multisectorielle de Gestion de 
la Pandémie de COVID-19 (CMGP-COVID-19) pour une période de 90 jours par un arrêté présidentiel. La 
Commission conseillera le MSPP sur les questions relatives à la planification stratégique, au développement et à 
la mise en œuvre du Plan Opérationnel Intégré (POI) de la réponse nationale à la COVID-19. 

● Le 10 août 2020, les écoles ont rouvert leurs portes en Haïti et ont été encouragées à prendre des mesures de 
précaution additionnelles telles que le respect des distances entre les élèves dans les salles de classe, l'affectation 
d’un personnel dédié à la prévention de la COVID-19 et la sensibilisation des élèves. 

Points saillants / Lacunes  
● Bien que des efforts importants soient faits pour répondre à la COVID-19, la crise continue d'exacerber les 

difficultés actuelles en matière de soins de santé. Haïti était déjà confronté à un manque de professionnels de 
santé ainsi qu’à des problèmes de disponibilité de médicaments, de fournitures, d'appareils médicaux et 
d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) nécessaires à la survie des personnes. Bien que le Gouvernement 
ait indiqué qu'il y avait suffisamment d'EPI disponibles et que ces derniers aient été distribués dans les différents 
départements, certains centres de santé visités ont déclaré ne pas avoir encore reçu d'EPI. Le secteur de la santé 
signale que ces facteurs ont créé  une réduction temporaire de la disponibilité des services offerts par les 
établissements de santé, notamment les soins de santé en matière de reproduction et la vaccination de routine.  

● Les perturbations actuelles du système sanitaire se font sentir dans tout le pays. Selon les données du Système 
d’Information Sanitaire Nationale Unique (SISNU), entre janvier et mai 2020, 16% d'enfants en moins ont reçu la 
troisième dose du vaccin pentavalent par rapport à la même période en 2019. En 2020, il y a également eu des 
réductions significatives du nombre d'enfants ayant reçu le vaccin inactivé contre la polio (-14%) et la première 
dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole (-8%). Ces statistiques sont inquiétantes car elles laissent entrevoir 
une augmentation potentielle du nombre d'individus susceptibles de contracter des maladies à tendance 
épidémique. Une résurgence des maladies évitables par la vaccination (telles que la diphtérie, la rougeole, la polio) 
ajouterait une charge supplémentaire à un système de santé déjà mis à rude épreuve par la COVID-19 et 
entraînerait inévitablement une morbidité et une mortalité accrues, en particulier chez les enfants et les autres 
groupes vulnérables. De plus, au cours du deuxième trimestre de 2020, le nombre d'enfants admis dans les 
centres de gestion de la malnutrition a diminué dans tout le pays, avec 9 536 enfants au premier trimestre 
contre 6 460 au deuxième trimestre.  
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● Des efforts coordonnés de sensibilisation sont en cours, étant donné que le secteur des communications a signalé 
que le niveau de compréhension et de sensibilisation du public à l'égard de COVID-19 est insuffisant et 
constitue un sérieux obstacle à la prévention. De fausses informations circulent à propos du virus, notamment par 
le biais des réseaux sociaux et il existe un certain niveau de méfiance à l'égard du système de santé publique et 
du Gouvernement. Les masques de protection sont rarement portés par la population et les mesures de 
distanciation sociale ne sont généralement pas respectées ou sont difficiles à suivre pour de nombreux ménages. 
Le secteur des communications a également signalé que la stigmatisation est répandue, surtout dans les zones 
rurales, et le port du masque ou le maintien en quarantaine peuvent générer des menaces ou des violences. De 
nombreuses personnes infectées refusent les soins à domicile qui leur sont proposés par peur de la stigmatisation 
ou par méfiance. Le personnel sanitaire qui travaille dans la réponse à la COVID-19 est confronté à la réticence et 
parfois à l'hostilité de la communauté.   

● La flambée des prix des denrées alimentaires, et par conséquent, de la sécurité alimentaire, reste une 
préoccupation majeure en Haïti. Selon le dernier « Food Basket Bulletin », la valeur du panier alimentaire a 
augmenté de 29% sur une base annuelle. Cette augmentation des prix des denrées alimentaires est directement 
liée à la période de pic de la pandémie de COVID-19, au ralentissement de l'activité économique et à la fermeture 
des frontières. Elle s'explique également par la forte dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain (-
12% entre avril et juin 2020) dans un contexte de forte dépendance aux importations alimentaires. 

● La pandémie de COVID-19 a également eu un impact socio-économique, particulièrement dans les zones 
rurales du pays. La demande de main-d'œuvre rurale a considérablement diminué en raison du ralentissement 
économique. Cette situation s’est intensifiée avec l'augmentation du flux de migrants haïtiens en provenance de la 
République dominicaine et la fermeture des écoles. La main-d'œuvre rurale représente une source importante de 
revenus pour les ménages pauvres d'Haïti. Par ailleurs, les pluies, inférieures à la normale depuis la fin du mois 
de mars, ont ralenti la poursuite des activités agricoles dans tout le pays. Dans la plupart des régions, les 
agriculteurs n'ont pas encore commencé à planter leurs cultures pour le printemps.  

● L’OIM a signalé que la normalisation des procédures de recherche des migrants reste l'un des problèmes 
les plus épineux, car les données nécessaires à faciliter leur suivi ainsi que leur efficace gestion ne sont pas 
disponibles électroniquement à tous les points de passage des frontières. Au point de passage officiel de la frontière 
à Anse-à-Pitre, davantage de ressources sont nécessaires pour assurer la disponibilité des équipements médicaux 
essentiels à la garantie du traitement des cas de COVID-19. 

Réponse 

          Renforcer la réponse médicale face au COVID-19 

● Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) a alloué 4 millions de dollars américains 
pour soutenir les travaux de lutte contre la COVID-19 dans les secteurs de la santé et de l'eau potable, de 
l'assainissement et de l'hygiène (WASH). Les projets, sélectionnés en collaboration avec les autorités haïtiennes 
sur la base d'une évaluation minutieuse des besoins, bénéficieront à 265 038 personnes dans les départements 
du Nord, du Nord-Ouest, du Sud, du Sud-Est, des Nippes, de l'Ouest et de la Grand ‘Anse. 

● Le MSPP travaille, avec le soutien de l'OMS/OPS, au renforcement des capacités de ses laboratoires au niveau 
national et régional, par la formation de techniciens de laboratoire, l'achat de réactifs et d'autres matériels 
nécessaires. Actuellement, 9 laboratoires à travers le pays sont capables de réaliser le test de COVID-19. Depuis 
mars, les infirmières de terrain du projet Labomoto ont aidé à la collecte et à l'analyse de 6 366 échantillons dans 
les 10 départements d'Haïti. Environ 80% de tous les échantillons collectés en dehors du département de l'Ouest 
ont été testés. 

● Afin de garantir un traitement sécurisé des patients dans les centres de santé non COVID-19, les partenaires 
humanitaires soutiennent le MSPP dans la mise en place d'espaces de dépistage et d'isolement pour détecter les 
cas suspects de COVID-19 et les transférer vers un établissement de santé dédié. L'OPS/OMS a soutenu la mise 
en place de capacités de détection précoce dans 147 établissements de santé, en fournissant du matériel 
(thermomètres, oxymètres et concentrateurs d'oxygène si nécessaire), des EPI et des kits WASH à ces 
établissements. 
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● Une formation sur les mesures de prévention et de contrôle des infections a été dispensée à 1 887 membres du 
personnel de santé et 699 autres ont été formés à l'administration de l'oxygénothérapie. Quelque 2 800 agents de 
santé communautaire polyvalents ont également été formés. En outre, 4 586 agents de santé communautaire 
polyvalents ont été formés. Un centre d'appel médical pour le suivi des cas suspects et confirmés de COVID-19 en 
isolement domiciliaire a été mis en place et est maintenant opérationnel 24/7. Un soutien a également été fourni 
pour améliorer les mécanismes de coordination entre les partenaires impliqués dans les activités de gestion des 
cas et pour améliorer les mécanismes généraux de la cellule de crise. 

● La Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) et ses partenaires, soutenus par 
l'UNICEF, ont réalisé des études techniques dans 29 des 42 établissements de santé identifiés par le 
Gouvernement pour isoler et traiter les patients atteints de COVID-19. Des interventions WASH ont commencé 
dans 10 de ces établissements, notamment : la réhabilitation des infrastructures d'eau et d'assainissement, la 
gestion des déchets, les équipements, les matériaux et la formation en matière de prévention et de contrôle des 
infections, et la promotion de l'hygiène dans les établissements et les communautés environnantes. Les travaux 
devraient commencer dans les 33 autres installations dès que les autorisations seront reçues. Certains défis ont 
été rencontrés, notamment des difficultés de coordination à différents niveaux du MSPP. 

● Pour soutenir la continuité des services de santé primaire et répondre au faible taux global de fréquentation des 
centres de santé, le MSPP travaille, avec le soutien de l'UNICEF, pour assurer l'intensification du dépistage de la 
malnutrition maternelle aiguë, la réorganisation des activités de soins et de traitement dans les centres de santé, 
la fourniture d'EPI, le suivi hebdomadaire des fournitures nutritionnelles et la diffusion de messages de 
sensibilisation par le biais de divers canaux de communication. 

          Prévenir la propagation du virus dans tout le pays 

● L'engagement communautaire et les activités de sensibilisation du public sont renforcés dans tout le pays par le 
Gouvernement et les partenaires humanitaires. Depuis le début de la crise, plus de 3,9 millions de personnes ont 
reçu des messages de sensibilisation, plus de 10 000 leaders communautaires et religieux ont participé à la 
réponse face à la COVID-19 et plus de 8 700 points de lavage des mains ont été installés grâce à des projets 
financés par l'UNICEF. Pour compléter les messages de santé publique, des kits d'hygiène (tels que des masques, 
de l'alcool et du savon) ont été distribués. Pour renforcer les efforts de prévention contre la COVID-19 dans les 
communautés touchées par la crise, un total de 36 000 masques de type N95 et 1,1 million de masques 
chirurgicaux ont été accordés à la DGPC pour distribution. 

● Tous les ministères du pays mettent actuellement en œuvre un protocole commun de surveillance de la COVID-
19. Dans le cadre de ces efforts, un total de 310 équipes de recherche de contacts et 49 équipes d’investigations 
sont actives dans tout le pays. Outre l'identification et le suivi des cas suspects et des contacts étroits, ces équipes 
contribuent également à sensibiliser des communautés locales à la COVID-19 et à soutenir les activités d'alerte et 
de réponse. Des centres d'appel et des équipes d'analyse de données sont présents dans tous les départements. 
Enfin, des systèmes de partage d'informations sont mis en place dans tout le pays, dont 6 ont déjà commencé à 
produire des rapports épidémiologiques. Des efforts sont déployés pour harmoniser les différentes bases de 
données départementales. 

● Compte tenu de la réouverture des écoles le 10 août, le Ministère de l'Education travaille avec le soutien de 
l'UNICEF pour s'assurer que les précautions et les mesures préventives appropriées sont en place. Des stations 
mobiles de lavage des mains ont notamment été installées dans les établissements d'enseignement. De plus, il est 
prévu que 1 300 écoles dans tout le pays bénéficient d'installations WASH, de la distribution de kits d'hygiène 
COVID-19 et de la mise en œuvre d'une campagne de prévention et de sensibilisation COVID-19 ciblant les 
écoliers.  Des travaux sont également menés pour prévenir et atténuer la propagation du virus dans 400 centres 
de soin pour enfants dans plusieurs départements, grâce à la formation de 800 membres du personnel dans le 
département de l'Ouest. Les points focaux formés agiront ensuite comme point focal COVID-19 dans leur institution 
et seront chargés de superviser les mesures préventives, de renforcer la compréhension et la sensibilisation, de 
donner l'alerte pour les cas suspects et de soutenir les personnes mise en quarantaine. Chaque centre recevra 
également un kit d'hygiène et de désinfection. 

Contenir le virus aux portes d'Haïti 
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● Les retours volontaires en Haïti ont légèrement augmenté depuis l'apparition de la COVID-19. Au total, 91 819 
retours volontaires ont été observés à la frontière entre le 17 mars et le 13 août 2020. Selon une déclaration de la 
Commission Multisectorielle du 17 août 2020, 16% des Haïtiens retournant en Haïti depuis la République 
dominicaine sont positifs à la COVID-19, et 95% de tous les cas importés proviennent de la République 
dominicaine. Un protocole a été mis en place pour détecter, orienter, soutenir et suivre les migrants potentiellement 
positifs à la COVID-19 aux points de passage frontaliers de Ouanaminthe, Belladère et Malpasse. Une campagne 
de sensibilisation sur la COVID-19 est en cours, comprenant un camion sonore, une exposition d'arts visuels et 
une ligne téléphonique de soutien psychosocial. Aussi, depuis le début de juillet, une équipe de psychologues a 
été déployée pour apporter un soutien psychosocial aux migrants vulnérables et au personnel médical travaillant 
à la frontière.  

● Le Gouvernement, en collaboration avec les partenaires des Nations Unies, s'efforce de garantir que des mesures 
de confinement COVID-19 appropriées soient en place à l'aéroport international de Port-au-Prince et au point de 
passage officiel de la frontière à Anse-à-Pitre. La recherche de migrants est en cours à Ouanaminthe et les arrivées 
à l'aéroport international Toussaint Louverture sont surveillées pendant toute la période de quarantaine. En date 
du 30 juillet 2020, sur les 3 178 passagers arrivant à l'aéroport international Toussaint Louverture, 1 909 ont été 
appelés à la surveillance et 6 681 appels ont été passés. Les cas suspects sont transmis à la Direction de 
l'Epidémiologie, des Laboratoires et de la Recherche (DELR) du MSPP. 

● Au point de frontière le plus fréquenté de Ouanaminthe avec la République dominicaine, le centre de quarantaine 
temporaire d'urgence, géré par l'IBESR et les Sœurs de Saint-Jean l'Évangéliste en coordination avec le MSPP, a 
fourni à ce jour des soins à 95 enfants migrants non accompagnés, dont 45 garçons et 50 filles. 

Suivi de la sécurité alimentaire 

● Le Gouvernement continue de recueillir des données pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur l'agriculture et la 
sécurité alimentaire avec le soutien de la FAO et du PAM. En juin, une étude d'évaluation des marchés à Saint-
Michel et Marmelade a démontré que l'aide sous forme de transferts d'argent est faisable et appropriée, et a conclu 
que l'injection d'argent dans ces communautés devrait avoir un effet positif sur les marchés. L'évolution des prix et 
la disponibilité des denrées alimentaires sur les différents marchés du pays seront surveillées en permanence. 

Renforcer l'accès et la logistique 

● Depuis le 1er mai, l'hélicoptère de l’UNHAS, géré par le PAM, a transporté 782 passagers et 10 742 kilogrammes 
de fret. Le PAM continue à fournir des services de transport et de stockage de fournitures COVID-19 sur demande.  

● Pour assurer des transports alternatifs et améliorer l'accès aux zones où se trouvent les personnes les plus 
vulnérables, le programme Mer Logistique et Urgence Haïti (MERLUH) sera lancé début septembre pour fournir 
des services de transport maritime réguliers et gratuits à la communauté humanitaire ainsi que des services de 
stockage. 

 

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

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

Pour plus d'informations 3W sur les acteurs impliqués dans la réponse COVID-19, cliquez ici.  

Pour obtenir des chiffres actualisés, veuillez consulter le site web du Ministère haïtien de la Santé (MSPP) : 
https://mspp.gouv.ht/ 
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