
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 : Bulletin d’information #5 

 

 L’AGERCA et le VDH (Volontariat pour le 

Développement d’Haïti) ont lancé la Plateforme de 

Réponse des Organisations de la société civile à la 

COVID 19 dans le but de converger les efforts de ces 

institutions pour une meilleure réponse à cette 

pandémie ; 

 

 Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, 

le gouvernement haïtien a reçu les premières livraisons 

des matériels et équipements commandés ; 

 

 La République  Dominicaine compte actuellement 9,095 

cas confirmés, 2,095 cas rétablis et 373 décès ; 

 

 Le Directeur Général du plus grand réseau des hôpitaux 

privés en Haïti, Dr Ronald Laroche fait un appel au 

gouvernement pour fournir aux hôpitaux privés la 

possibilité de faire aussi des tests de COVID 19 ; 

 

 Covid-19 / GARR : plus de 23 000 Haïtiens ont quitté la 

République dominicaine au mois d'avril. Ces gens se 

sont rendus dans presque tous les départements 

géographiques du pays ;  

 

 A l’occasion de la semaine de sensibilisation contre la 

désinformation et l’infodémie, le coordonnateur résident 

des Nations Unies en Haïti, M. Bruno Lemarquis, a 

mentionné dans son message que l’intoxication de 

l’information peut aggraver la situation de crise en 

exposant beaucoup plus de vies en danger ; 

 

 L'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) craint 

pour Haïti une "épidémie à grande échelle", la famine et 

des troubles sociaux. 

   

COVID 19 : Faits saillants 

Date: 9 Mai 2020 

Le savez-vous ? 
Les personnes asymptomatiques au nouveau 

coronavirus, ce sont des gens qui sont 

susceptibles de transmettre la maladie du 

nouveau coronavirus alors qu'elle n'en 

présente pas les signes cliniques. 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

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 : Lancement de la Plateforme de Réponse de la société civile 

à la COVID 19 – PROC 19 

Bilan mondial 

 Cas positifs : 4, 066,600 

 Cas rétablis : 1, 415,276 

 Décès : 278,434 

Bilan Haïti 

 Cas Suspects : 1,145 

 Cas positifs : 146 

 Cas rétablis : 17 

 Décès : 12 

Danje a pou nou tout ! 

En cette période difficile où la pandémie du nouveau coronavirus représente un danger global, à 

l’initiative du VDH (Volontariat pour le Développement d’Haïti) en collaboration avec l’AGERCA 

(Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités), plusieurs entités de la société 

civile haïtienne et du secteur privé des affaires se mettent ensemble pour affronter la COVID-19. 

D’où la constitution de la Plateforme de Réponse des Organisations de la société civile à la COVID-

19 (PROC-19).  

Ci-dessous, la liste des membres adhérant à la PROC19 : 

 

 Toutes les institutions membres de l’AGERCA ; 

 Volontariat pour le Développement d’Haïti (VDH) ; 

 Centre pour la Promotion de la Démocratie et de l’Éducation Participative (CPDEP) ; 

 Éditions Zémès ; 

 Fondation 1804 Institute de Washington D.C. ; 

 Réseau Haïtien des Journalistes en Santé (RHJS) ; 

 Fondation Institut Dwa Pou Tout Moun (FIDPTM) ; 

 Dok Paw ; 

 CARITAS Haïti ; 

 CARE Haïti ; 

 Entre autres. 

 

La PROC-19 se veut être la fédératrice des efforts sur le terrain pour mieux servir la population dont 

nous faisons tous partie. 
 

« Danje a pou nou tout, an nou bare kovid 19 » 


