30 avril 2020

CORONAVIRUS/COVID 19 EN HAITI

1) La situation du 19 mars au 30 avril 2020
Depuis le 19 mars 2020, le Coronavirus/COVID 19 existe officiellement en Haïti. En effet, le
Président de la République Monsieur Jovenel Moise a annoncé publiquement que, le
Laboratoire national a identifié un cas de corona Virus en Haïti. Aujourd’hui 30 Avril, soit un
mois et demi après, le Coronavirus commence à gagner du terrain dans le pays. Le Ministère
de la Santé publique et de la population indique que :
-

82 personnes contaminés ont été identifiées. Elles viennent en majorité des Etats Unis
d’Amérique et de la République Dominicaine
8 décès
12 guéris
Plus de 300 personnes mises en quarantaine.

2) Réactions vis-à-vis du Coronavirus /COVID 19
a) Au niveau du gouvernement haïtien
Pour empêcher l’expansion du COVID 19, le Président de la République a décrété l’État
d’urgence sanitaire en Haïti tout en annonçant un train de mesures afin de se préparer à faire
face à la situation.
b) Au niveau de la Population
La bourgeoisie et la classe moyenne ont réagi convenablement : certains ont accepté dans les
premiers jours de pratiquer le confinement volontaire.
c) Au niveau des couches populaires des villes et de la paysannerie
Beaucoup de gens ne croient pas que cette pandémie existe en Haïti. Plusieurs idées farfelues
ont libre cours :

Le Coronavirus ne peut pas s’étendre en Haïti à cause de la chaleur tropicale émanant
du soleil. On ne se soucie pas de porter de masques et de pratiquer la distanciation
sociale.
- On doit faire confiance à Dieu pour protéger le peuple haïtien
- Le Coronavirus fait partie de la propagande du gouvernement pour attirer des dons de
l’étranger et continuer à enrichir quelques favoris de l’État, au détriment du peuple
haïtien.
- Au niveau des Eglises : suspension de cérémonies religieuses jusqu’à nouvèl ordre.
Malgré la cacophonie ambiante, les gens réalistes, au niveau de toutes les couches
sociales utilisent des plantes médicinales sous forme d’infusion et de tisane pour se
prémunir contre la pandémie.
-

3) Perspectives : Elles sont très mauvaises
a) Sur le plan sanitaire
Le Dr Jean William Pape, Co-président de la Commission multisectorielle de gestion du COVID
19 créée par le gouvernement a déclaré que « d’après une étude menée par des spécialistes
des Universités d’Oxford et Cornell, 35% de la population haïtienne peut être infectée ; ce qui
entrainerait 300.000 hospitalises et 5 à 6.000 décès ».
Aujourd’hui 30 avril, le Directeur général du Ministère de la Sante et de la Population a dit par
voie de presse que Haïti aura besoin 9000 lits d’hôpitaux en cas d’aggravation de la crise. Mais
jusqu’à présent on ne dispose que de 3000 lits.
b) Sur le plan économique
Le premier Ministre Joseph Joute parle d’un repli de la Croissance économique qui en
2019 était de 0.4 % Ses arguments sont les suivants :
-

Effondrement du secteur agricole, réduction de la capacité de consommation des
ménages dues aux pertes d’emploi et à la diminution des transferts d’argent des haïtiens
de l’extérieur ; la hausse du déficit fiscal pouvant dépasser 4% ; une inflation de 23%. Le
tout devant influencer négativement la balance des paiements.

Par ailleurs, la Commission économique du parti RSD, prévoie une récession économique qui
se manifeste ainsi :
-

La baisse des recettes publiques étant donné la chute des exportations et des
importations qui constituent les deux principales sources de taxes de l’État
La baisse du PIB due au déclin des transferts en provenance des haïtiens l’extérieur
La rareté des produits alimentaires dans le pays où avant le Coronavirus 40% de la
population était menacée de famine
Inflation galopante au quotidien
Dévalorisation de la gourde (monnaie nationale) par rapport au dollar américain

c) Aggravation des problèmes sociaux :
- Augmentation de la pauvreté
- Développement du banditisme social et politique

-

Baisse du taux de scolarité : beaucoup de parents ne pourront pas supporter les frais de
scolarité des enfants
Accentuation de la déperdition scolaire et universitaire
Développement de la prostitution des jeunes
Hausse de la Migration externe

d) Sur le plan politique
- Résurgence des tensions politiques à cause d’un président que la population ne fait plus
confiance
- Contexte non favorable à la tenue d’élections législatives et municipales durant l’année
2020
4) Position politique du RSD et initiatives prises
a) Appel à la solidarité. Dès le 20 mars 2020, la direction du parti a diffusé une note de
presse pour inviter ses membres et sympathisants ayant une formation médicale à se
mettre au service des autorités de santé publique pour prodiguer des soins aux victimes
de Coronavirus ;
b) Critiques de certains aspects de la gestion du dossier Coronavirus par le
gouvernement :
- Non respect des promesses faites à la population telles : distribution de masques, de
provisions alimentaires et d’argent
- Absence de transparence dans la gestion des fonds décaissés au nom du COVID19
c) Décisions des dirigeants du parti de constituer un fonds spécial en vue d’acheter et de
distribuer des masques à nos militants et autres citoyens
d) Utilisation des moyens technologiques pour tenir des réunions politiques, au niveau de
la direction du parti
Haïti, à l’instar de la majeure partie des Etats du monde, est frappé à tous les points de vue par
le Coronavirus/ COVID19. La situation présente est faite de perturbation du mode de vie de la
population. Ce qui est susceptible d’entrainer des conséquences négatives à moyen et à long
terme. Pour faire face aux problèmes à venir, les sociaux-démocrates et socialistes ont
l’obligation de transformer les aspects négatifs de la situation en opportunité en remettant en
question la mondialisation sauvage. C’est le moment de faire un plaidoyer pour l’économie
sociale de marché à l’intérieur des Etats et la définition de nouveaux modèles dans les relations
économiques internationales.
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