
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 : Bulletin d’information #4 

 

 La DIGICEL par le biais de l’AGERCA renforce la 

sensibilisation dans le département de l’Ouest 

notamment dans les localités de Matissant de concert 

avec des organisations locales sur le terrain ; 

 

 Le Group Croissance de concert avec ses partenaires a 

lancé le sommet international virtuel de la finance sur le 

thème : « Financer la réponse et préparer l’après 

COVID-19 en Haïti » ; 

 

 Dans le cadre de la réponse globale en appui aux efforts 

des pays partenaires pour lutter contre la COVID-19, 

l’Union Européenne entend mobiliser, en concertation 

avec le gouvernement haïtien, les fonds encore 

disponibles sur l’enveloppe du programme bilatéral d’un 

montant total de 165 millions d’euros découlant du 

paquet global des actions nouvelles ou réorientées ; 

 

 Les États-Unis fourniront un total de $16,1 millions de 

dollars pour aider Haïti à répondre à l’épidémie de 

COVID-19 ; 

 

 Le gouvernement haïtien va accorder une subvention de 

3 milles gourdes à environ un million et 500 mille familles 

à travers les services Moncash dans le cadre d’un 

programme de réponse face au nouveau coronavirus ; 

 

 L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture a publié dans un rapport que 4.1 million de 

personnes pourraient être en insécurité alimentaire par 

rapport à ce même contexte de COVID 19.  

 

 La commission multisectorielle travaille pour la mise en 

place des centres de traitement particulier pour la 

disponibilité d’oxygène. 

COVID 19 : Faits saillants 

Date : 1 Mai 2020 

Le savez-vous ? 
Selon le centre de contrôle et de prévention 

des maladies des Etats-Unis, les animaux 

pourraient être infectés par le nouveau 

coronavirus et il y a une très faible et rare 

possibilité de transmission entre les êtres 

humains et les animaux. 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

Mesures de prévention nécessaires 

 Lavez les mains régulièrement ; 

 Toussez ou éternuez dans votre coude ; 

 Sortez seulement en cas de grand besoin ; 

 Mettez un masque si vous sortez ; 

 Evitez de toucher les yeux, le nez et la bouche ; 

 Consommez les aliments riches en vitamine C ; 

 Gardez une distanciation sociale de 1.5m ; 

 Désinfectez régulièrement votre entourage ; 

 Evitez toute sorte de rassemblement ; 

 Restez chez vous autant que possible ; 

 Appelez 2020 pour infos et 116 pour urgence. 

COVID 19 : Les entreprises face à la crise sanitaire 

Bilan mondial 

 Cas positifs : 3 478 152 

 Cas rétablis : 1 107 822 

 Décès : 244 461 

Bilan Haïti 

 Cas Suspects : 935 

 Cas positifs : 85 

 Cas rétablis : 10 

 Décès : 8 

Danje a pou nou tout ! 

Avec l’apparition du nouveau coronavirus qui a causé une pandémie dans le monde, les entreprises 

sont confrontées à des problèmes d’organisation de travail et des difficultés économiques inédites 

ainsi qu’une forte exposition de la santé des employés en milieu de travail. Par conséquent lorsqu’un 

membre du personnel est affecté, la productivité de l’entreprise est aussi affectée. De ce fait, 

l’entreprise est dans l’obligation de mettre en place un ensemble de mesures pour assurer la 

sécurité de son personnel et la pérennité de l’entreprise. 

L’AGERCA vous partage ci-dessous quelques conseils pratiques : 

 Relayer auprès du personnel les consignes de sécurité à respecter par le biais de différents 

canaux de communication ; 
 

 Prioriser le télétravail pour les membres du personnel qui peuvent le respecter tout en évitant 

les réunions physiques ; 
 

 Accentuer sur les taches les plus importantes pour l’entreprise ; 
 

 Avoir la liste des numéros d’urgence dans un endroit visible à tout le monde ; 
 

 S’informer régulièrement sur la situation sanitaire du personnel et de leur famille ; 
 

 Entamer des réflexions pour une meilleure gestion de l’entreprise à la fin de la crise tout en 

prenant en compte des éventuels changements dans le monde ; 
 

 Mettre à jour le Plan de Continuité des Activités (PCA) de l’entreprise en tenant compte des 

leçons apprises de cette crise ; 
 

 Evaluer le niveau d’impact de cette pandémie à la fin de la crise. 


