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« En Haïti, le coronavirus est une goutte d'eau dans un océan de misère 
Sputnik France-24 mars 2020 

L’année 2020 s’annonçait déjà très pénible pour Haïti, mais elle pourrait s’avérer encore plus 

tragique avec l’arrivée du Covid-19 sur l’île. Pour l’avocat haïtien Franck Vaneus, fondateur du 

cabinet Équité et Droit à Port-au-Prince, les médias occidentaux n’ont pas encore pris la pleine 

mesure de l’effondrement de l’économie lié à la crise politique… 

Selon certains observateurs, les mesures préventives pourraient aggraver la crise alimentaire, voire 

engendrer une véritable famine sur l'île... 

 

Haïti désarmé face au risque d'une catastrophe due au coronavirus 
Le Monde-26 mars 2020 

Officiellement, Haïti recense à ce jour six personnes contaminées par le coronavirus. D’un point de 

vue strictement comptable, c’est peu. Mais pour un Etat comme Haïti, un des plus pauvres de la 

planète, un des plus densément peuplés aussi et dont le système de santé est en chute libre 

depuis des années, c’est déjà beaucoup trop. Six patients éparpillés sur le territoire, on le sait, en 

annoncent d’autres et pourraient rapidement plonger toute l’île et ses onze millions d’habitants dans 

une nouvelle catastrophe sanitaire.  

 

Le coronavirus arrive à Haïti, où l'on redoute le pire 
France Inter-28 mars 2020 

Haïti est fragile et pauvre. Fragile avec une crise politique qui dure, et pauvre avec plus de 60 % de la 

population qui vit essentiellement au jour le jour, en dessous du seuil de pauvreté de 2 dollars 

par jour… Car c’est tout le problème. Le manque de moyens de l’État rend impossible aussi bien 

l’application du couvre-feu, que la distribution de secours. S’ajoute enfin, en matière de soin, le 

manque de tout. Haïti ne possède par exemple qu'une poignée de lits de soins intensifs pour 11 

millions d'habitants… 

 

Face à l'État absent, Haïti tente de s'organiser 
RFI-2 avr. 2020 

Si l'épidémie n'a pas encore fait de mort en Haïti, le pays se prépare à l'arrivée du Covid-19. Mais en 

l'absence de directives claires de la part des autorités, c'est la société civile et le secteur privé 

qui se mobilisent ... Les initiatives ne manquent pas en Haïti pour tenter de se préparer à une 

épidémie de Covid-19, comme a pu le constater le quotidien Le Nouvelliste, lundi 30 mars… 

 

Coronavirus : premier décès enregistré en Haïti - Outre-mer la ... 
Franceinfo-5 avr. 2020 

Haïti a enregistré dimanche son premier décès dû au nouveau coronavirus. La victime, un homme de 

55 ans, souffrait de diabète et d'hypertension, ont précisé les autorités sanitaires. 

Premier décès lié à la COVID-19 enregistré en Haïti 

TVA Nouvelles-5 avr. 2020 
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Coronavirus : Haïti ne veut pas être dépassée par l'épidémie 
Outre-mer 1ère-8 avr. 2020 

Mais avec des structures médicales limitées et l'arrivée de ses ressortissants expulsés d'autres pays, 

l'île doit prendre des mesures fortes ... 

 

Coronavirus : en Haïti, le gouvernement promet la distribution de 3 millions de 

masques  
RFI-14 avr. 2020 

Alors qu’Haïti déplore désormais 40 personnes infectées et 3 morts, le gouvernement annonce la 

distribution de masques à la population dès ce mardi 14 avril. Les modalités de cette distribution 

restent encore à définir… 

 

Coronavirus : en Haïti, le secteur textile doit redémarrer 
RFI-15 avr. 2020 

… l’État n’étant pas en mesure de soutenir financièrement ses citoyens, les mesures restrictives 

qui avaient été décidées sont revues à la baisse. Les usines textiles vont pouvoir reprendre leurs 

activités... 

 

Le coronavirus va faire chuter les transferts d'argent vers les pays pauvres  
RFI-23 avr. 2020 

Autre conséquence de la pandémie de Covid-19, les transferts d'argent des expatriés vers leur pays 

d'origine vont chuter de 20% cette année, selon un rapport de la Banque mondiale publié mercredi. 

Ces sommes que les travailleurs migrants envoient à leurs proches constituent pourtant une 

ressource financière cruciale pour certains pays. 
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