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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 21 mai, 663 cas de COVID-19 et 22 décès ont été confirmés en Haïti 

● Une première d’une série de cargaisons d'EPI (Équipement de protection individuelle) et d'autres 

équipements est arrivée en Haïti. Cependant, le manque d'EPI, d'oxygène, de lits dédiés, de matériels pour 

les tests de laboratoire et de personnel adéquatement formé persiste. 

● Cinq des 42 établissements de santé désignés ont été équipés pour la prise en charge des cas de COVID-19. 

La préparation des structures de gestion des cas COVID-19 est extrêmement difficile en raison du rejet par 

les communautés locales. 

● La désinformation et le déni de la population, l'expression d'hostilités à l'égard des structures de traitement 

au COVID-19 et la stigmatisation à l'égard des personnes touchées demeurent les principales 

préoccupations. 

 

Actions du Government 

● En date du 21 mai, le ministère de la santé (MSPP) avait signalé 2 352 cas suspects, dont 663 ont été confirmés. À 

ce jour, 22 décès et 21 patients guéris ont été signalés 

● La Commission multisectorielle pour la gestion de la pandémie COVID-19 qui supervise la coordination de la réponse 

sanitaire finalise avec le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) un plan opérationnel détaillé de 

réponse COVID-19 avec le soutien des agences des Nations unies  

● Dans un communiqué de presse publié le 30 avril, le Premier ministre a annoncé le port obligatoire de masques 

faciaux dans tous les espaces publics à partir du 11 mai. Cette mesure s'applique notamment aux employés sur leur 

lieu de travail, aux conducteurs et passagers des transports publics, aux personnes circulant dans tout espace public, 

ainsi que dans les hôpitaux, les magasins, les banques et dans toute autre institution privée ou publique. 

● Le Président a annoncé le 15 mai que toutes les cargaisons d'équipements et de matériel pour la réponse COVID-19 

d'une valeur de 18 millions de dollars US qui avaient été commandées par le gouvernement étaient arrivées en Haïti 

par voie aérienne. Les livraisons comprennent des EPI (visières, masques chirurgicaux, masques N95 et lunettes de 

protection), de l'oxygène, des générateurs d'oxygène, des lits d'hôpitaux et des ventilateurs. D'autres équipements 

devraient arriver d'ici le 23 mai. 

● Selon les media locaux, en date du 5 Mai, une première rencontre officielle s’est tenue entre les autorités haïtiennes 

et dominicaines, pour discuter de la coopération bilatérale dans le contexte de la crise sanitaire. Lors de la rencontre 

entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, parmi les points discutés figuraient le rapatriement massif 

de ressortissants haïtiens vers Haïti et la délivrance de visas pour les étudiants haïtiens en République dominicaine. 
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Points saillants 

● Alors que cinq établissements de santé ont déjà été préparés pour traiter les patients COVID-19, l'identification 

d'établissements supplémentaires dans les départements reste un défi en raison du rejet par les communautés 

locales. 

● Un certain nombre d'incidents liés à la Protection ont été signalés : Depuis l'introduction du couvre-feu le 20 avril, 

l'unité des droits de l'homme du BINUH a observé au moins quatre cas de mauvais traitements, dont le dernier le 28 

avril, par la police à l'encontre de personnes ayant violé le couvre-feu. Des expressions d'hostilités contre les 

activités de préparation des centres de santé de traitement des patients du COVID-19 ont été signalées, à Port au 

Prince (Hôpital Bernard Mevs), aux Gonaïves (Hôpital La Providence), et dans les Nippes à Chalon ainsi qu'à Jacmel 

dans l'ancienne base de la MINUSTAH. Un autre incident lié à la COVID-19 s'est produit le 3 mai à Terrier Rouge 

(département du Nord-Est), où un cercueil a été laissé dans la rue lorsque des résidents se sont opposés à 

l'enterrement d'un individu qu'ils pensaient être décédé de la COVID-19. Une foule brandissant des machettes et des 

pierres a bloqué l'entrée du cimetière avec des pneus en feu. La PNH est intervenue pour calmer la situation.  

● L'OIM a fait état de 17 271 passages frontaliers entre Haïti et la République dominicaine dans 50 points de passage 

(4 officiels et 46 non officiels) entre le 26 avril et le 3 mai. Parmi ceux-ci, 11 310 personnes provenaient de la 

République dominicaine. Ce nombre comprends des expulsions, 2 414 retours volontaires et des déplacements 

quotidiens pour acheter/vendre des marchandises. La plupart de ces mouvements transfrontaliers ont été enregistrés 

aux points de passage officiels de Ouanaminthe et Belladère). La presse haïtienne a rapporté que les maires de 

municipalités frontalières telles que Laschaobas (Centre) et Anse-à-Pitre (Sud-Est) ont signalé leur manque de 

capacité à fournir une assistance sanitaire aux migrants arrivant de la République dominicaine par des points de 

passage frontaliers non officiels. 

● Différents scénarios sont à l'étude pour la reprise des activités scolaires dès que la situation le permettra. Cependant, 

le manque d'installations sanitaires dans les écoles aggrave le risque de transmission de maladies. Étant donné que 

seulement 45 % des écoles en Haïti disposent d'eau potable et que seulement 30 % ont des blocs sanitaires. 

L'incapacité de mettre en place des mesures d'hygiène adéquates, en particulier le lavage des mains, reste un défi 

important pour la réouverture des écoles.  

● Concernant la détérioration attendue de la situation de la sécurité alimentaire due à l’impact de la pandémie COVID-

19, une première évaluation rapide des marchés a été menée par la CNSA (Coordination nationale de la sécurité 

alimentaire) en collaboration avec le PAM. L'enquête qui a été menée dans 11 communes, par le biais d'appels 

téléphoniques aux vendeurs et aux informateurs clés, indique une disponibilité réduite des produits, en particulier 

ceux récoltés localement, et une augmentation des prix d'environ 5%. Les vendeurs ont également fait état de 

difficultés au niveau des marchés, à savoir le faible pouvoir d'achat des ménages, le manque d'accès à l'eau, à 

l'assainissement et aux produits d'hygiène et de lavage des mains, ainsi que le manque de liquidités. Si les 

partenaires du secteur de la sécurité alimentaire ont pu fournir une aide alimentaire équivalente à un mois de ration 

alimentaire à 331 000 personnes au cours du premier trimestre 2020 (40 % d'aide en nature, 60 % de transferts 

monétaires directs en espèces ou en coupons), la réponse en matière de sécurité alimentaire continue d'être sous-

financée pour les mois à venir.   

 

Réponse  

● Le 30 avril, la Commission multisectorielle a présenté la liste des 42 structures et établissements de santé 

sélectionnés dans chaque département pour la gestion des cas COVID-19. Cependant, quelques structures sont 

toujours en train d’être évaluées au niveau des départements. Jusqu'à présent, 10 structures désignées ont été 
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équipées pour la gestion des cas COVID-19. L'OPS/OMS a organisé une réunion avec les partenaires internationaux 

et nationaux désireux de s’engager dans la mise en place des systèmes de triage pour la détection précoce et 

l’isolation des cas suspects de COVID-19 dans les hôpitaux non désignés à la prise en charge des cas COVID. Le 

PAM a fourni un soutien technique léger aux structures de santé et est prêt à poursuivre son support. En parallèle, le 

16 mai, 16 structures avaient été évaluées par ACTED, ACF et Solidarité Internationales dans les départements du 

Centre, de l'Ouest, de l'Artibonite, du Sud-Est, du Nord et du Nord-Ouest afin d'identifier les besoins critiques en 

matière de WASH et d'entreprendre des travaux de réhabilitation dans les meilleurs délais. L'UNOPS a fourni un 

appui technique pour la maintenance du système de production d'oxygène (HCR Bon Repos) et a soutenu 

l'évaluation technique et la modernisation des structures sanitaires. 

● En plus des commandes du gouvernement, l'achat d'équipements et de matériels s'est poursuivi du côté des Nations 

unies avec l'achat de 350 bouteilles d'oxygène, d'équipements d'hygiène et d'EPI. 

● Le 8 mai, une formation sur la mise en place d'un triage préalable et d'un circuit de patients pour les sites non COVID 

et les établissements de santé a été préparée par MSF-Belgique et accueillie par l'OPS/OMS pour les partenaires 

nationaux et internationaux désireux de soutenir cette activité. Au total, 16 organisations ont pris part à cette 

formation. MSF-Belgique a soutenu la mise en place de trois chambres d’isolement dans le département du Sud. 

L’OPS/OMS a effectué une mission dans le département du Nord afin de former le personnel des hôpitaux Justinien 

et Convention Baptiste sur l’utilisation correcte des PPE et les normes IPC. Les chambres d’isolement des deux 

hôpitaux ont également été évaluées et des recommandations ont été suggérées aux gestionnaires de ces hôpitaux. 

Des missions dans les départements du Nord et l’Artibonite ont été également effectués par l’OPS/OMS afin de 

soutenir les cellules de crise départementaux.   

● L'OPS/OMS continue de collaborer avec le MSPP à l'élaboration d'un protocole de réponse opérationnelle pour le 

renforcement de la surveillance COVID-19 (enquête sur les cas suspects et recherche des contacts). La mise en 

œuvre de ce plan est en cours dans 7 départements (Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest et 

Sud).  

● L'OPS/OMS a réorienté les tâches de 12 infirmières de terrain pour soutenir le prélèvement d'échantillons de cas 

suspects de COVID-19 et leur transport vers le laboratoire national. À ce jour, ces infirmières ont déjà prélevé 366 

échantillons dans les dix départements. Le 7 et 8 mai l'OPS/OMS a mené une mission dans la Grand'Anse pour 

évaluer le système de surveillance au niveau du département et comprendre les défis auxquels est confronté le 

personnel de terrain. 

● L'OPS/OMS continue de distribuer des articles d'EPI aux institutions participant à la réponse. À ce jour, plus de 

42.000 articles d'EPI ont été distribués. D'autres articles sont en cours d'acquisition. 

● Poursuite des activités de formation et de renforcement des capacités : 

○ L’OPS/OMS en collaboration avec d’autres agences des Nations unies et ONG à renforcer ses programmes 

de formation du personnel médical en matière d'oxygénothérapie et de réadaptation respiratoire, en 

prévention et contrôle des infections, la détection précoce des cas ainsi que sur la continuité des soins 

réguliers et autres programmes, tels que la vaccination et les soins prénataux  

○ A la demande du MSPP, le FNUAP a soutenu une mission de l'Unité de Contrôle des Maladies Infectieuses 

et Transmissibles (UCMIT) dans cinq départements afin de renforcer les capacités de l'Equipe Santé Famille 

(ESF) par des sessions d'orientation / formation sur la réponse communautaire à la COVID-19 ; les 

bénéficiaires directs de ces réunions d'information, de sensibilisation et d'orientation-formation sont les 

responsables des départements (directeurs de départements, coordinateurs de programmes, 

épidémiologistes, personnel de suivi et d'évaluation, administrateurs de départements, technologues de 

départements, etc. ), les responsables municipaux et les délégués. 
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● Le groupe de travail sur la communication, co-dirigé par le MSPP et l'UNICEF, a conçu de nouveaux messages sur 

le port de masque, la stigmatisation des personnes affectées par la COVID-19, la violence contre les centres 

d'observation COVID-19, en se basant sur la stratégie de communication de la Commission multisectorielle pour la 

gestion de la pandémie COVID-19 (CMGP). Pour amplifier la communication sur COVID-19, l'UNICEF et l'UNESCO 

ont signé un protocole d'accord avec six des médias et réseaux de journalistes les plus influents. Ainsi plus de 6,2 

millions d’Haitiens ont été sensibilisé par le biais de messages sur les médias sociaux.  

● En ce qui concerne l'engagement communautaire, la sensibilisation et le lavage des mains, les progrès suivants ont 

été réalisés à ce jour par les ONG soutenues par l'UNICEF : quelque 7 300 dirigeants communautaires, personnes 

influentes, autorités locales et bénévoles ont participé à la campagne de communication ; environ 1,2 million de 

personnes ont été touchées par des messages de sensibilisation et de prise de conscience ; plus de 750 points de 

lavage des mains sont installés et fonctionnent (avec de l'eau et du savon). En soutien au département de la santé 

familiale du MSPP, le FNUAP lance une campagne d'information publique sur la protection des femmes enceintes 

contre COVID-19. A travers 10 épisodes, les sages-femmes répondent directement aux préoccupations des femmes 

enceintes afin de contribuer à la réduction des décès maternels. La campagne sera diffusée par le réseau de radio 

communautaire et les stations de télévision locales. 

● La mise en œuvre du protocole d'intervention aux points d'entrée est en cours par l'OIM et ses partenaires, 

notamment à Ouanaminthe (département du Nord-Est) et à Belladère (département du Centre). Cela comprend la 

sensibilisation par des camions sonores, la distribution de matériels de sensibilisation, la formation du personnel du 

MSPP, du POLIFRONT (police des frontières), de la DPC, de la Croix-Rouge et de l'ONM (Office national des 

migrations). Le MSPP, l'OPS/OMS et l'OIM continuent de coordonner la mise en œuvre de ce protocole, la fourniture 

de services WASH, le soutien au personnel médical et la mise en place de centres de quarantaine. En outre, le suivi 

des migrants et des rapatriés à risque de COVID-19 a commencé à Ouanaminthe. L'OIM continue d'offrir un soutien 

psychosocial par le biais de sa ligne téléphonique 840 à tous les migrants ayant besoin d'aide. 

● La Brigade de Protection des Mineurs de la police nationale haïtienne et le Comité national contre la traite des 

personnes ont lancé le 6 mai 2020 un portail de signalement en ligne des images d'abus sexuels sur des enfants en 

Haïti (https://report.iwf.org.uk/ht). La mise en place de ce portail est particulièrement opportune étant donné que le 

nombre croissant de personnes restant chez elles et en ligne pendant la pandémie mondiale augmente les risques 

d'abus sexuels d'enfants. 

● Compte tenu des retards dans la décongestion des prisons, une note de plaidoyer a été finalisée par le groupe de 

Prisons et Sécurité, qui fait référence aux normes internationales qui devraient guider la décongestion des prisons et 

les décisions de libération des prisonniers dans le cadre de la prévention de la contamination des centres de 

détention. La note vise à prioriser les décisions en fonction des vulnérabilités des détenus, grâce à un plan d'urgence 

entre la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et le ministère de la Justice. La note a été remise à la DAP et 

a également été partagée avec l'OPC pour guider son plaidoyer.   

● Afin de soutenir la réponse conjointe contre la COVID-19, le PAM continue d’offrir des services de transport et de 

stockage à la communauté humanitaire et aux homologues gouvernementaux, y compris des services de transport 

de routier, aérien et maritime. Des mécanismes de coordination logistique et de partage d'informations sont en place 

afin de maximiser l'utilisation des ressources disponibles. Les vols UNHAS sont un outil essentiel pour la circulation 

des travailleurs de la santé et le transport des équipements. 

 

Lacunes dans la Résponse 

● La préparation des structures de prise en charge des cas COVID-19 s'est avérée extrêmement ardue car les 

communautés locales se sont souvent opposées à la transformation des établissements de santé en centre de 

https://report.iwf.org.uk/ht
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traitement des patients COVID-19. En outre, plusieurs cas de comportements injustifiés ont été signalés, allant de 

l'agression verbale à la violence physique à l'encontre du personnel hospitalier, des épidémiologistes de terrain et 

des agents de santé communautaires. Tous ces éléments, ainsi que le manque actuel d'EPI, d'oxygène, de lits 

réservés, de matériel pour les tests de laboratoire et de personnel suffisamment formé, augmentent la possibilité de 

propagation de COVID-19 en Haïti sur une longue période et sur une grande partie du territoire. 

● Afin de poursuivre les services communs à la communauté humanitaire, le PAM a besoin de fonds supplémentaires 

pour couvrir les besoins opérationnels dans les mois à venir, en tenant compte également des besoins accrus 

attendus pendant la saison cyclonique. Le financement actuel ne garantit la continuité des capacités de transport 

aérien (UNHAS) et maritime que jusqu'à la fin mai 2020. La capacité d'ingénierie légère et les moyens techniques 

nécessaires à la réhabilitation ou à la création de centres de traitement COVID restent des lacunes cruciales à 

combler dès que possible. 

● Il est nécessaire de renforcer le suivi des tendances de la mobilité le long de la frontière, ainsi que sur le reste du 

territoire national, afin de comprendre les schémas de déplacement causés par cette crise et d'orienter les actions 

pour mieux soutenir les zones touchées. 

● De nouveaux messages COVID-19 sur le port de masque, la violence contre les personnes infectées ou affectées 

par COVID-19 ont été conçus mais les outils de communication tels que les affiches, les dépliants et les prospectus 

ne sont pas encore imprimés. Après l'approbation lors d'une réunion tenue le 20 mai, le MSPP recherche des 

ressources financières supplémentaires pour atteindre 50% de ses besoins et imprimer une première série 

d'échantillons. La formation de 3 000 agents sanitaires polyvalents a commencé et leur déploiement contribuera à 

renforcer la communication dans toutes les régions. 

 

Impact de la pandémie sur les opérations humanitaires 

● Depuis le 11 mai, le Gouvernement haïtien a rendu le port du masque obligatoire dans tout le pays. Les acteurs 

humanitaires impliqués dans des interventions non médicales ont souligné la nécessité de disposer d'EPI et/ou de 

pouvoir compter sur des masques produits localement pour permettre la continuité des activités essentielles.  

● Les acteurs de la protection de l'enfance ont souligné la nécessité de maintenir les services de gestion de cas et de 

soutien psychosocial pour les enfants tout au long de la pandémie ; cependant, de nombreux travailleurs de première 

ligne n'ont pas accès aux EPI pour leur permettre de continuer à travailler en toute confiance et sécurité, en 

particulier dans les zones urbaines denses. Pour remédier à cette situation, les acteurs de la protection de l'enfance 

offrent une assistance à distance par téléphone lorsque les réseaux le permettent. Il est toutefois reconnu que de 

nombreux enfants n'ont pas accès à leur propre téléphone, d'où la nécessité de poursuivre les visites individuelles à 

domicile et la prestation de services tout en respectant les directives de distanciation sociale et les mesures 

d'hygiène.  

● Toutes les institutions de santé continuent de traiter les enfants souffrant de malnutrition aiguë. Cependant, la 

fréquentation est en baisse et varie d'une commune à l'autre en fonction du nombre de cas confirmés de COVID-19. 

Les activités de prévention au niveau communautaire (dépistage de la malnutrition aiguë et orientation) sont 

timidement menées dans seulement deux des dix départements en raison du manque de matériels de protection 

individuelle. Le suivi avec les responsables des institutions se fait par téléphone. 
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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 

Contact pour les medias:  

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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