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RESUME EXECUTIF
Ce rapport présente les résultats d’une enquête réalisée sur l’action du Gouvernement, durant
la période allant du 25 Mars au 31 Octobre 2020, en réponse à la pandémie du Coronavirus. Cette
enquête a été menée par le Consortium dénommé « COVIGILANCE », constitué de cinq
organisations de la société civile, qui sont l’Initiative de la Société Civile (ISC), représentant du
consortium, le Conseil Haïtien des Acteurs non Etatiques (CONHANE), le Service Chrétien d’Haïti,
(SCH), Panos Caraïbes et le Réseau Haïtien des Journalistes de la Santé (RHJS).
A travers cette démarche, le Consortium se donne pour mission de collecter des données sur le
niveau :
 De transparence des opérations ;
 De respect des procédures administratives et des exigences légales pour les ressources
financières disponibles dans le cadre de la réponse au Coronavirus ;
 D’application et d’efficacité des stratégies et plans adoptés.
Les résultats de cette étude devraient contribuer à l’amélioration de l’action du Gouvernement
en réponse au Coronavirus et d’une façon générale dans la gestion des finances publiques, en
termes de transparence, de rigueur et d’efficacité, et de réduire les possibilités de corruption.
Une approche mixte a été adoptée pour conduire cette évaluation. L’étude qualitative porte sur
une revue documentaire portant sur les aspects opérationnels et financiers concernant les
dispositions prises par le gouvernement pour faire face aux impacts négatifs du Coronavirus,
particulièrement, les opérations qui ont été financées par les décaissements effectués par le
Ministère de l’Economie et des Finances du 25 mars au 31 mai 2020, en relation directe avec le
COVID 19. L’aspect quantitatif de l’étude portait sur le déploiement de sept (7) enquêteurstrices
au niveau des dix (10) Départements pour collecter des données auprès de trois grandes
catégories de répondants : les autorités étatiques, les autorités institutionnelles et les
bénéficiaires.
En dépit des défis liés à la réalisation de cette évaluation, l’analyse des données recueillies fait
état de la situation suivante en rapport, d’une part à l’examen documentaire et d’autre part au
travail de terrain réalisé par les enquêteurs et enquêtrices déployés.
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 L’examen documentaire
Ce travail porte sur les entretiens réalisés et les documents issus du Ministère de l’Economie et
des Finances, du Ministère de la Santé Publique et de la population (MSPP), du Ministère de
l’Environnement, du Ministère des Travaux Publics Transports et Communications, du Ministère
de l’Education Nationale, du Service National de Gestion des résidus Solides, du Fonds
d’Assistance Economique et Sociale (FAES) , des institutions de contrôle, à savoir la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et la Commission Nationale des
Marchés publics.


Ministère de l’Economie et des Finances.

Le Ministère de l’Economie et des Finances a décaissé durant cette période pour le COVID-19 un
montant en Gourdes de HTG 2,247,220,289 et un autre montant de US$ 34,202, 718.30. Ces
deux montants sont ainsi répartis entre les différentes institutions bénéficiaires :
- Ministère de la Santé Publique et de la population (MSPP), 68.4%
- Ministère de l’Environnement, 0.49%
- Ministère des Travaux Publics Transports et Communications, 3.64%
- Ministère de l’Education Nationale, 8.27%
- Service National de Gestion des résidus Solides, 0.82%
- Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES) 15.8%

Graphe # 0 : Répartition du montant décaissé par le MEF entre les
différentes Institutions
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Nous n’avons pas eu de difficultés à accéder aux informations techniques et opérationnelles au
niveau des Ministères et des organismes spécialisés bénéficiaires des crédits. L’accès aux
documents comptables s’est révélé plus difficile et a varié en fonction des Ministères et des
organismes, comme le montre le tableau de la page 9.
Le Ministère de la santé avait préparé un plan de réponse au COVID, avant l’apparition de
l’épidémie sur le territoire national. Il l’a ajusté dès l’apparition du premier cas.
Le Ministère de l’Education Nationale était chargé d’organiser l’apport d’un appui salarial aux
enseignants des 17.000 institutions du sous -secteur non-public. Au 8 Octobre, seulement 20%
d’entre eux avaient reçu cette allocation. Le programme continue. Les Ministère de
l’Environnement et des Travaux Publics Transports et Communications ont mis en place un
programme d’hygiène, d’assainissement et de sensibilisation. Le Service Nationale de Gestion
des Résidus Solides a joué sa partition dans ce programme. Des opérateurs non publics, des
organismes d’état et les collectivités territoriales ont participé à l’action du Ministère de
l’Environnement. Le Ministère des TPTC a œuvré à travers les Directeurs Départementaux. Le
Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES) a distribué des Kits alimentaires à des familles
nécessiteuses, approvisionné des restaurants communautaires, distribué une allocation à travers
Mon Cash de HTG 3,072 à 263,265 ménages et un appui salarial de HTG 3,750 à 54,188 ouvriers
de la sous-traitance.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et la Commission Nationale des
Marchés Publics, nous ont communiqué les résultats de leur contrôle sur les dépenses effectuées
dans le cadre de la pandémie de COVID.
Résultats de l’Evaluation.
On peut distinguer deux types des résultats de l’évaluation, ceux qui sont issus de l’examen
documentaire et qui concernent les acteurs au niveau central : Ministères, institutions nationales
comme le FAES et le SNGRS et ceux qui sont issus de l’enquête quantitative menée auprès de 620
personnes sur le terrain. Ce deuxième groupe de résultats concerne les Délégués, des Directeurs
départementaux de Ministère, les responsables de centres de prise en charge, de centres
transformés, d’institutions privées de santé non dédiés COVID, de personnels soignants, de
directeurs d’écoles, d’enseignants, de bénéficiaires de services. Ces résultats sont présentés par
rapport à trois critères : la transparence, la conformité aux normes, l’application et l’efficacité de
la stratégie et des plans.
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Les données analysées nous ont permis de faire les principaux constats suivants :
Acteurs Centraux : Tous les acteurs au niveau central se sont montrés transparents en ce qui
concerne les opérations. Par contre, en ce qui concerne l’aspect administratif et financier la
transparence varie selon l’institution. Ces variations sont indiquées dans la colonne transparence
du prochain tableau.
En ce qui concerne la conformité aux procédures et aux exigences légales, l’examen des données
et des pièces scannées dans les archives électroniques du Ministère de l’Economie et des
Finances, donne une idée de la conformité des opérations indiquée dans la colonne conformité
du tableau.
Institution

Transparence1

MEF

Très transparent : Possibilité
de consulter sur place les
documents en relation avec
les opérations

MSPP

Pas transparent : n’a pas
donné accès aux pièces
relatives aux opérations

MDE
MENFP
MTPTC

FAES

SNGRS
CNMP
CSC /CA

Ouvert à la transparence : Le
Ministère était disposé
à laisser
consulter
les
documents financiers
Ne s’applique pas

Conformité2
Bon respect des procédures. Dans 5
transactions choisies au hasard, on a vérifié si
9 pièces requises étaient présentes. Dans 2
cas tout était là dans 3 cas, il manquait une ou
2 pièces.
Se plie globalement aux exigences de la
CSC/CA. A corrigé 19 dossiers renvoyés par la
Cour. Sur 29 contrats soumis, 2 n’ont pas reçu
l’approbation de la Cour. Un a quand même
été exécuté.
Bonne conformité. Une des deux transactions
où les 9 pièces vérifiées sont présentes
provient du MDE.

Il n’a pas effectué les dépenses.
Ne s’applique pas au niveau central. Les
Ne s’applique pas au niveau
opérations sont réalisées au niveau
central
départemental.
Transparence conditionnée à
Selon la CSC/CA. En général les contrats sont
la vérification préalable de la
conformes. Seul 1 ou 2 ont été renvoyés.
CSC/CA
Assez
transparent :
Un On n’a pas eu l’occasion de juger. En effet, les
rapport
d’activités
et tests choisis au hasard et faits au Ministère
financier a été remis.
des Finances n’ont pas porté sur le SNGRS
Transparent Rapport préparé
Ne s’applique pas.
et remis
Transparent : Rapport remis Ne s’applique pas.

1

On se limite uniquement au principe que les institutions, à travers leurs responsables, acceptent ou non de
collaborer avec les enquêteurs-trices en leur offrant la possibilité de consulter tous les documents relatifs à la
gestion de la COVID.
2
Ce critère se réfère au respect des normes administratives et légales exigées pour toutes transactions réalisées
dans le cadre de la COVID.
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Transparence des Acteurs au niveau Départemental : La transparence des acteurs locaux se
traduit par leur volonté de coopérer avec les enquêteurs et de répondre à leurs questions. Le
pourcentage de réponses obtenues durant l’enquête indique le degré de transparence et de
coopération du groupe considéré.
Le tableau suivant donne des indications du niveau de transparence des Délégués, des Directeurs
départementaux du Ministère de l’Environnement à ceux du MTPTC à et des acteurs
institutionnels.
Acteurs
Degré de transparence
Délégués
40%
Directeurs Départementaux du MDE
50%
Directeurs Départementaux du MTPTC
40%
Directeurs des Centres de Prise en charge
52%
Directeurs des sites transformés
57%
Directeurs des sites non dédiés COVID
83%
Directeurs d’écoles
80%
Leaders communautaires
77%
Il y a lieu également d’évaluer le degré de coopération donc de transparence des bénéficiaires
directs. Le tableau se présente comme suit :
Bénéficiaires
Degré de coopération
Bénéficiaires de MTPTC
47%
Bénéficiaires de MDE
37%
Enseignants
43%
Bénéficiaires de SNGRS
53%
Patients Guéris COVID
49%
Personnels soignants
35%
Gestionnaires des Restaurants
37%
Il y a lieu de mesurer, également, l’application et l’efficacité des plans et stratégies à la
satisfaction des différents acteurs. On distingue trois groupes d’acteurs : les Directeurs
Départementaux, les acteurs institutionnels et les bénéficiaires de services.

12

CONSORTIUM COVIGILANCE
Evaluation de l’Action du Gouvernement en réponse au Coronavirus en Haïti
En ce qui concerne les Directeurs Départementaux du MDE et du MTPTC, leur niveau de
satisfaction se traduit ainsi :

Ministère
MDE
MTPTC

Niveau de réponse de l’allocation ou du
Niveau de satisfaction par
matériel reçu par rapport aux besoins
rapport aux actions réalisées
60% estiment le niveau peu élevé
60%
peu
satisfaits
ou
insatisfaits
100% estime le niveau élevé
100% sont satisfaits.

En ce qui concerne les acteurs institutionnels, la satisfaction se traduit ainsi :
Acteurs
Directeurs des Centres de Prise en charge
Directeurs des sites transformés
Directeurs des sites non dédiés COVID
Directeurs d’écoles
Leaders communautaires

Degré de satisfaction
70% satisfaits et très satisfaits
87.5 % satisfaits et très satisfaits
Seulement 15% satisfaits
25% satisfaits du montant
Attitude mitigée

Pour ce qui est des bénéficiaires, la situation se présente comme suit :
Bénéficiaires
Bénéficiaires de MTPTC
Bénéficiaires de MDE
Enseignants
Bénéficiaires de SNGRS
Patients Guéris COVID
Personnels soignants

Degré de satisfaction
51% peu satisfaits et insatisfaits
84% satisfaits et très satisfaits
73% Insatisfaits
60% Satisfaits
75 % Satisfaits
80% Insatisfaits du montant

Fort de l’ensemble des constats soulevés par l’examen documentaire et les résultats des données
collectées sur le terrain, le consortium fait les principales recommandations suivantes :
1.

Au moment où le Parlement sera de nouveau fonctionnel, la société civile, doit lancer un grand
plaidoyer pour que soit votée une loi sur le libre accès à l’information ;

2.
3.

La CNMP doit mettre à jour sur son site, la liste des marchés passés sous l’égide de la loi
d’urgence. Les derniers marchés en date qui y figurent sont de 2010-2011;
L’Exécutif et le Parlement doivent améliorer la rationalité et la cohérence du système de
contrôle des finances publiques, pour éviter les contradictions entre la CSC/CA et la
CNMP.
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1. - CONTEXTE DE L’EVALUATION
La pandémie du coronavirus a touché Haïti au cours du mois de mars, créant une énorme
inquiétude dans le pays, tant au niveau des dirigeants que de la population, en raison de
l’extrême vulnérabilité du pays, face aux catastrophes de tout genre. Cette crise sanitaire a
frappé à nos portes dans un contexte où l’ensemble des institutions sanitaires du pays ne
comptaient que 124 lits de soins intensifs et 47 respirateurs pour plus de 11 millions d’habitants.
Face au danger, une prise de conscience semble s’être opérée et une mobilisation a été
constatée. Le Ministère de la Santé Publique et de la Population a préparé un plan stratégique
de réponse. Le Gouvernement a mis en place un Comité scientifique pour faire le suivi de
l’épidémie et un Comité multisectoriel pour la gestion du coronavirus et pris des mesures de
confinement pour limiter la propagation du virus.
Pour s’assurer que les fonds tirés du trésor public soient bien utilisés, sans gaspillage, sans
détournement et avec efficacité, en répondant aux besoins les plus pressants de la population, il
y a lieu pour la société civile de s’organiser pour faire un suivi rigoureux de l’utilisation de ces
fonds. C’est dans cette perspective, qu’a pris naissance, le Consortium dénommé
« COVIGILANCE », constitué de cinq organisations de la société civile. Ce sont : l’Initiative de la
Société Civile (ISC), représentant le consortium, le Conseil Haïtien des Acteurs non Etatiques
(CONHANE), le Service Chrétien d’Haïti, Panos Caraïbes, le Réseau Haïtien des Journalistes de la
Santé. Ce consortium anime une plate-forme de la société civile, constituée de 27 associations
issues de 20 secteurs de la société civile à savoir : Droits Humains, Education, Universités, Culture,
Economistes. Religieux, Affaires, Santé, Syndicat, ONG, Droit, Agriculture, Média, Groupes de
Pression, Genre, Organisations Communautaires de Base, Jeunes, Plate-Forme de la Société
Civile, Ecologie, Politique.
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2. - APPROCHE METHODOLOGIQUE
Dans le cadre de cette opération d’évaluation de l’Action du Gouvernement en réponse au
Coronavirus à travers tout le territoire, on a eu recours à une approche méthodologique mixte :
une approche qualitative et une approche quantitative. Ces deux approches permettront de
nuancer et de compléter de manière significative et pertinente les données collectées.
2.1. - But et objectifs de l’évaluation
Le but de l’évaluation, c’est d’améliorer l’action du Gouvernement en réponse au Coronavirus et
d’une façon générale dans la gestion des finances publiques, en termes de transparence, de
rigueur et d’efficacité, et de réduire les possibilités de corruption. L’Objectif spécifique du projet,
c’est de réaliser une évaluation du niveau :
 De transparence des opérations ;
 De respect des procédures administratives et des exigences légales dans l’utilisation des
ressources financières disponibles en réponse au Coronavirus ;
 D’application et d’efficacité des stratégies et plans adoptés.
2.2. – Méthodes de collecte utilisées
Pour faire la cueillette des informations, on a utilisé des enquêteurs qui vont directement chez
les enquêtés pour les interroger, toutefois la complexité du travail n’a pas toujours permis aux
enquêteurs de soutirer les données au cours de leur première visite. C’est la raison pour laquelle,
certaines catégories de répondants ont dû être visitées plusieurs fois avant de remplir les
questionnaires.
Certaines rencontres ont été également réalisées avec certains responsables des ministères pour
comprendre la stratégie employée pour accorder les aides aux intermédiaires et bénéficiaires
finaux. Ceci a facilité également la compréhension du niveau de transparence dans le processus.
Il faut mentionner que toutes les catégories de répondants ont bénéficié au moins d’une visite
des enquêteurs. Cependant, ce ne sont pas tous les répondants qui ont fait montre d’une certaine
coopération et d’une volonté de transparence.
Choix des unités statistiques : Cette évaluation présente la spécificité peu commune de compter
plusieurs « unités statistiques». Etant donné que l’enquête vise fondamentalement l’évaluation
de l’action du Gouvernement en réponse au Coronavirus et d’une façon générale dans la gestion
des finances publiques, en termes de transparence, de rigueur et d’efficacité, et la réduction des
possibilités de corruption, les éléments sur lesquels portent l’observation sont les autorités
étatiques ayant participé à la gestion de l’aide et les bénéficiaires directs de l’aide octroyés par
l’état.
15

CONSORTIUM COVIGILANCE
Evaluation de l’Action du Gouvernement en réponse au Coronavirus en Haïti
2.3.- Approche géo spatiale de l’évaluation
Le travail de collecte de données a été réalisé au niveau des dix (10) Départements : Nord, NordEst, Nord-Ouest Artibonite, Centre, Ouest, Sud-est, Nippes, Sud et Grand-Anse. Les parties
prenantes ayant les informations recherchées se subdivisent en trois grands groupes : les
autorités étatiques, les autorités institutionnelles et les bénéficiaires. La localisation de ces
dépositaires d’enjeux était facilement identifiable.
En termes de représentativité, l’évaluation couvre territorialement la majeure partie des régions.
Cela explique en même temps les grandes difficultés rencontrées par certains enquêteurs pour
arriver à la couverture totale du champ d’enquête assigné.
2.4. - Difficultés et limites du processus
La réalisation de cette enquête de terrain se heurte dans tous les départements du pays à des
difficultés importantes qui ont retardé la collecte des données. Ce sont :
1) Le climat d’insécurité qui règne dans le pays, depuis un certain temps, particulièrement,
dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, a eu des impacts sur les possibilités
de déplacement des enquêteurs-trices pour rencontrer les acteurs et les bénéficiaires ;
2) La difficulté des déplacements liée au mauvais état des axes routiers, a ralenti
sérieusement le processus de collecte ;
3) Le refus de certains acteurs de rencontrer les enquêteurs et/ou de fournir les
informations sollicitées, en dépit des rendez-vous planifiés ;
4) La difficulté de rencontrer certains bénéficiaires, surtout les guéris de COVID : pour des
raisons d’éthique professionnelle de la part des responsables qui refusent de donner les
informations permettant d’atteindre cette catégorie de bénéficiaires ;
Pour pallier le problème du refus de certains responsables de rencontrer les enquêteurs -trices,
il a été conseillé à ces derniers de montrer au préalable les questionnaires aux responsables afin
qu’ils puissent prendre connaissance du contenu des questionnaires. Dans plusieurs cas, cette
stratégie a porté des fruits.
Il faut noter que l’ensemble des défis mentionnés ont ralenti, sérieusement, le processus de
collecte des données.
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3.- EXAMEN DOCUMENTAIRE
La réponse du Gouvernement au COVID-19 est pluridimensionnelle et les sources de financement
diverses. Nous avons décidé de nous limiter aux décaissements qui ont été faits par le Ministère
de l’Economie et des Finances du 25 Mars au 31 Mai 2020, dans le cadre de la réponse au COVID
19. Nous limiterons notre champ d’investigation aux opérations qui ont été financées par ces
décaissements.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a décaissé durant cette période pour le COVID-19 un
montant en Gourdes de 2,247,220,289 et un autre montant de US$ 34,202, 718.30. Ces deux
montants sont ainsi répartis entre les différentes institutions bénéficiaires.
1. Ministère de la Santé Publique et de la population (MSPP) : 68.4 %, soit US$ 34,202,778.30
pour acquisition et transport de matériels et équipement hospitaliers, frais de manutention
de cargos aériens ; HTG 341,280,000 pour avance sur le montant du budget et une
gratification spéciale pour le personnel.
2. Fonds d’Assistance Economique et Sociale(FAES) : 15.8%, soit : HTG 341,280,000 pour faire
face à l’insécurité alimentaire, distribuer des kits alimentaires, venir en appui à 150,000
ménages et aux familles vulnérables, fournir un salaire aux ouvriers des usines textiles.
3. Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) : 8.27%, soit
HTG 500,000,000 pour apporter une subvention au personnel des écoles et universités
privées. Ce montant a été doublé au début de Juin.
4. Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC) : 3.64%, soit HTG
220,000,000 pour des travaux de réhabilitation urbaine, d’assainissement et de nettoyage.
5. Service National de Gestion des Résidus Solides (SNGRS) : 0.82 %, soit HTG 50,000,000 pour
des travaux d’assainissement.
6. Ministère de l’Environnement (MDE) : 0.49%, soit HTG 30,000,000 pour l’assainissement et
la distribution de kits sanitaires.
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Graphe 1 : Repartition du montant decaissé par le MEF par
institution
4%
1%

8%

1%
MSPP
FAES

16%

MENFP

70%

MTPTC
SNGRS
MDE

Soit un total de 97.42% des décaissements. Nous avons délibérément mis de côté la Police

Nationale qui représente 2.46% des décaissements étant donné que les stratégies d’intervention
en matière de police et de sécurité sont en général confidentielles.
Ces différentes institutions sont intervenues particulièrement dans quatre domaines d’activité :
 La Santé ;
 L’Assistance Sociale ;
 L’Appui Salarial ;
 L’Hygiène et l’Assainissement.
3.1. - Programmes d’intervention
A)- Volet Santé
A ce niveau du rapport, il est question de présenter un résumé du plan de réponse du Ministère
de la Santé Publique et de la Population et de faire ressortir par la suite les points forts et les
points faibles du dit plan au stade de sa réalisation.
Plan de préparation et de réponse du MSPP au CORONAVIRUS
Le Plan de préparation et de réponse du ministère de la Santé publique et de la Population
(MSPP) est un guide devant permettre une meilleure approche épidémiologique et de gestion du
COVID-19 en Haïti. Dans les lignes suivantes, nous présentons un sommaire de cette stratégie.
Depuis l’alerte épidémiologique, le 16 janvier 2020, le nouveau Coronavirus, de son nom
scientifique 2019-nCoV, s’étend progressivement vers une pandémie. Haïti, dans une posture
d’avant-gardiste a voulu se doter de ce plan. Ceci, dans le but de limiter les impacts de la maladie
sur le pays et de réduire les risques sur la santé de la population.
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Ledit plan poursuit les objectifs suivants :
1. Prévenir l’introduction sur le territoire national du COVID-19 ;

2. Renforcer le système de surveillance afin de détecter précocement les cas et contenir
leur propagation ;
3. Organiser une réponse nationale adaptée du système de santé afin de réduire l’impact
d’une éventuelle pandémie du COVID-19 sur le territoire national en termes de
morbidité, de mortalité, de répercussions sur l’économie et le fonctionnement des
services essentiels ;
4. Informer le grand public et les professionnels de santé sur l’évolution de l’épidémie
et des mesures à prendre pour la contrer ;
5. Renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l’infection en milieu
hospitalier.
RESULTATS ESCOMPTÉS
-

-

-

Les résultats escomptés sont les suivants :
Introduction du virus du COVID-19 contrôlée ;

Système de surveillance du COVID-19 établi et opérationnel ;
Cas de grippe ordinaire efficacement pris en charge ;
Système d’alerte précoce à base communautaire établi et sensible ;
Réponse médico-sociale à cette catastrophe effectivement préparée ;
Impact socio-médical contrôlé ; Information coordonnée et continue de la population ;
Système de surveillance renforcé et contrôlé dans les points d’entrée.

AXES D’INTERVENTION
Les activités et stratégies d’intervention proposées par le MSPP, dans le cadre du plan, sont
classées en fonction des quatre périodes de développement de la pandémie (selon l’OMS).
1. Période inter-pandémique (pas de virus grippal circulant chez l’homme malgré des risques
substantiels de maladie humaine) : activités routinières de la surveillance.
2. Période pré-pandémique (cas humains avec possible extension localisée) : à ce stade, les
mécanismes de coordination, de renforcement des structures en place, de surveillance locale
et de communication sont mis en place.
3. Période pandémique (forte transmission interhumaine dans la population avec extension
géographique rapide) : coordination intra et intersectorielle de renforcement des capacités
de diagnostic par le laboratoire et de protection du personnel, Surveillance, notification des
cas et suivi des contacts au niveau communautaire, transport des patients et mesures de
prévention locale, communication de risques, éducation sanitaire et mobilisation sociale,
prise en charge médicale, gestion des cadavres.
4. Période post-pandémique (retour à la période inter pandémique) : le système reste mobilisé
en se concentrant sur le volet de la recherche.
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Activités de surveillance épidémiologique : Suivant le cas (suspect ou confirmé), la stratégie de
prise en charge sera d’ordre préventif ou curatif.
Maintien de l’ordre public et de la sécurité nationale : En situation de flambées de cas, il faut
limiter les dégâts tout en gardant le système fonctionnel.
Informer le grand public et les professionnels de santé sur l’évolution de la Covid-19 et des
mesures à prendre pour la contrer : A cet effet, différents types de communication seront pris
en compte avec pour finalité de maintenir la confiance entre la population et les responsables.
De ce fait, la transparence, l’anticipation des rumeurs, la continuité dans la communication sont
à considérer.
Mesures de quarantaine : La quarantaine domiciliaire a été priorisée pour les cas moins sévères
sauf pour les étrangers et les Haïtiens sans domicile dans le pays qui seront placés en quarantaine
institutionnelle.
STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE CLINIQUE DE LA COVID
Le MSPP, à ce stade, définit les critères de la quarantaine ainsi que le protocole de prise en charge
clinique selon le niveau de gravité du cas qui peut être dans un centre de niveau 1 ou 2. La prise
en charge clinique se fait en milieu hospitalier qui se divise en niveau 1 et 2.
ORGANISATION STRUCTURELLE POUR LA GESTION OPERATIONNELLE DE LA CRISE
Un cadre multisectoriel a été défini avec au centre le ministère de la santé publique pour la
coordination de la crise.
Gestion gouvernementale
Mécanisme de coordination intersectorielle :
Le MSPP devra coordonner les actions de riposte de l’Etat face à la COVID-19 en suivant
l’évolution de la mise en œuvre et de la conduite des opérations. Le premier Ministre devra être
toujours informé, afin de faire le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan et de la gestion
de la crise nationale.
Gestion internationale
Gestion de la Coopération Haitiano-Dominicaine
Un système permanent de communication et d’échanges d’informations devra être établi avec
la République dominicaine sur l’évolution de la situation dès la confirmation de la présence du
virus dans l’un ou l’autre pays.
SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE ET EVALUATION DU NIVEAU DE PREPARATION ET DE CONDUITE
DES ACTIONS
Tout le système de suivi et d’évaluation se basera sur la clarté et la pertinence des objectifs, la
précision de la mesure, la validité des indicateurs et les résultats effectifs des interventions.
Quatre indicateurs ont été identifiés dans le cadre du suivi : Indicateurs de ressources, de
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produits, d’effets induits et d’impact. Ils tiennent compte du budget disposé en fonction du plan
d’exécution qui doit aboutir à la satisfaction de la population.
LES ACTEURS DE LA MISE EN OEUVRE
Le plan vise une approche intégrée avec l’implication des secteurs public et privé.
BUDGET DU PLAN DE PREPARATION ET DE REPONSE AU CORONAVIRUS
Le budget de la réponse au Coronavirus totalise un montant de HTG 3,685,688,988.80 répartit
comme suit :
Gestion de la quarantaine institutionnelle : 122, 850, 000.00;
Gestion de l’isolement institutionnel : 2, 505, 938, 180.00;
Renforcement en intrants sanitaires : 69, 899, 500.00;
Formation : 32, 394, 000.00;
Mobilisation / sensibilisation : 53, 400, 000.00;
Aménagement : 247, 000, 000.00;
Coordination : 259, 312, 060.00
Imprévus : 394, 895, 248.80
ANALYSE DU PLAN (OU DE LA STRATÉGIE)
À la lumière du plan de préparation et de réponse du MSPP face au COVID-19, nous en avons
analysé l’efficacité de la mise en œuvre et avons identifié les points forts et les points faibles
suivants :
POINTS FORTS
 Formation à temps des différents groupes concernés de la société ;
 Système d’informations efficace et adapté en fonction de l’évolution de la crise ;
 Des résultats non négligeables ont été obtenus dans le cadre de la coopération avec les
hôpitaux philanthropiques comme Hôpital Universitaire de Mirebalais, Hôpital St Luc,
Hôpital St Boniface de Fond des Blancs, et l’Hôpital Sacré-Cœur de Milot ;
A titre d’exemple : L’hôpital universitaire Mirebalais (HUM) a été l’institution la plus
sollicitée durant les 100 premiers jours de l’épidémie du Coronavirus, soit du 19 mars au 8
juin 2020. Dans un rapport publié, le réseau de Zanmi Lasante a pris en charge 609 cas de
Covid19 pour la période.
(https://lenouvelliste.com/article/219093/zanmi-lasante-linstitution-la-plus-solliciteedans-la-prise-en-charge-de-la-covid-19)
 Des organisations de la société civile ont joué un rôle important dans la campagne de
sensibilisation. On peut noter, entre autres, les médias et le Réseau Haïtien de Journalistes
en Santé (RHJS). Ce dernier a réalisé 20 émissions radiophoniques, des spots ont été diffusés
dans les médias à Port-au-Prince et dans les villes de provinces. 24 interventions ont été
effectuées dans les médias.
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La majorité des médias avait produit et diffusé un spot de sensibilisation. Une action noncoordonnée certes, cependant il s’agissait d’une action en plus, pas de trop dans la lutte
contre la COVID19.
Le Centre Ambulancier National (CAN) répondait dans bon nombre de cas aux appels des
patients quand il s’agissait de les transporter à l’hôpital. Le service ambulancier a été fourni
à 988 personnes dont 714 cas suspects et 274 cas confirmés dont 82% dans le département
de l’Ouest selon un rapport du Centre Ambulancier National.
On ne saurait négliger l’apport de la pharmacopée haïtienne dans la prise en charge de la
COVID qui se révèle efficace dans les faits bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation
scientifique.

POINTS FAIBLES
 Ce plan de réponse à la COVID-19 repose sur un système de santé déjà inefficace et qui peine
à répondre aux besoins de base de la population. Ce qui constitue une pierre d’achoppement
pour la pleine et entière réussite du guide stratégique ;
 Retard dans la mise en œuvre de la période pré-pandémique ;
o Période pré-pandémique (cas humains avec possible extension localisée) : à ce stade,
les mécanismes de coordination, de renforcement des structures en place, de
surveillance locale et de communication sont mis en place.
o A ce stade, le Ministère de la santé publique se contentait de réaliser des séances de
formation à l’intention de quelques groupes cibles sans aucune préparation sur le
plan structurel. Ce n’est que le jeudi 7 mai 2020, le premier lot d’équipements
médicaux et sanitaires est arrivé en Haïti.
 Les institutions privées de santé reprochent au MSPP de les avoir mis à l’écart de la prise en
charge de la COVID-19.
 Les institutions publiques de santé ont eu de la peine à soigner les malades de la COVID par
manque de matériels.
 Les messages de sensibilisation n’ont pas eu les effets escomptés par manque de
coordination entre les différents messages diffusés. L’un des aspects clé de cette faiblesse
est le fait que les structures de l’état ont ignoré les actions de la société civile.
 Prise tardive de décision à chaque période de la pandémie (Par exemple : la fermeture
tardive des frontières et des aéroports) ;
 Adoption tardive d’un protocole national de triage et de prise en charge des cas suspects et
confirmés de la Covid-19 ainsi que celui pour la gestion des cadavres.
 Un manque de suivi a été constaté dans les cas de quarantaine domiciliaire ; certains
patients ont témoigné de n’avoir reçu ni de visite ni d’appel du MSPP après avoir été testé
positif à la COVID-19.
 Test de confirmation (guérison) non fait.
 Discontinuité des autres services de santé (non COVID) dans certaines structures de soins.
Plans ajustés
Au moment où les premiers cas sont apparus dans le pays, le Ministère a préparé des plans
ajustés pour :
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L’achat de matériel, d’équipement, la logistique et la distribution ;
La technologie de l’information ;
La mise en place de structures de soins et de plateaux techniques pour la prise en charge ;
La surveillance épidémiologique, les laboratoires, la recherche, l’analyse des données et le
rapportage ;
 La communication pour le changement de comportement et la mobilisation des
communautés.
Un budget approprié a été préparé pour 120 jours, qui s’articule ainsi :
Tab 1 : DESCRIPTION BUDGET 120 JOURS (USD)
DESCRIPTION

Détection, notification et référence du niveau communautaire au niveau
institutionnel
Prise en charge des cas cliniques nécessitant une hospitalisation (cas
modérés et sévères)
Gestion des dépouilles mortelles (formation, identification des sites,
sensibilisation communautaire, etc)
Coordination au niveau pays
Communication pour le changement de comportement
Mobilisation communautaire et campagne de proximité (couverture
nationale)
Fourniture d'équipements pour l'oxygène
Fourniture et distribution de ppe
Approvisionnement des sites en carburant et eau et maintenance des
générateurs
Fourniture d'équipements pour les ambulances
Prévention et contrôle des infections
Gestion des corps (prévision 2500 par mois) (transport des corps, location
des véhicules, carburant, fosses, body bags)
Surveillance épidémiologique, laboratoire et points d'entrée
Prise en charge de la quarantaine et de l'isolement des personnes positives
asymptomatiques
Prise en charge de la quarantaine et de l'isolement des personnes positives
asymptomatiques
Transparence, reddition de comptes et évaluation des performances
Transport aérien (commandes internationales)
Total

MONTANT USD

$1, 250,000.00
$20, 716,495.00
$56,050.00
$1, 904,081.00
$1, 117,500.00
$2, 382,500.00
$13, 637,000.00
$72, 920,000.00
$5, 970,000.00
$3, 159,380.00
$5, 202,500.00
$810,880.00
$8, 809,606.00
$8, 809,606.00
$37, 523,810.00
$1, 500,000.00
$176, 959,802.00

Site Web de la Commission Multisectorielle de Gestion de la Pandémie
La Commission a mis en place un site web (cmgp.ht) où l’on peut trouver une documentation
utile sur la Covid 19, une revue de presse sur la situation de la pandémie en Haïti, des liens utiles,

23

CONSORTIUM COVIGILANCE
Evaluation de l’Action du Gouvernement en réponse au Coronavirus en Haïti
les contacts pour atteindre la commission, les partenaires d’Haïti dans le domaine, une foire aux
questions, photos et vidéos.
Documents produits par la Commission
Dans le site, on peut trouver les documents produits par la commission tels que :
 La mission et les fonctions de leur salle de crise.
 Le Guide de Prise en Charge des Patients,
 Le Protocole de Prise en Charge psychosociale.
 Les Directives techniques sur la gestion des cadavres COVID-19
Documents produits par la Commission Scientifique
Nous avons demandé au MSPP, à deux reprises le liste de ces documents. Nous ne l’avons pas
obtenue. Cependant après que COVIGILANCE a eu envoyé la première mouture du rapport
final, en demandant aux ministères et organismes concernés de produire leurs
commentaires, le Ministère de la Santé Publique a souhaité nous rencontrer en vue de
clarifier certains points du rapport. La rencontre devait se tenir le 15 Mars à 1h30 au
Ministère et devait être présidée par Madame la Ministre. Ce jour-là des troubles ont éclaté
en ville et ont rendu les déplacements impossibles. Finalement la rencontre a eu lieu de façon
virtuelle par visioconférence. Le Directeur de l’ISC et le Statisticien, M. Denis Joseph Antoine
étaient présents du côté de COVIGILANCE, La séance devait être présidée par la Ministre
personnellement. Ce qui témoigne de l'importance qu’elle accordait au rapport. En raison
d’un Conseil des Ministres convoquée en urgence, elle n’a pu y participer. La visioconférence
était présidée par le Directeur Général qui était accompagné du Chef de Cabinet de la
Ministre, du Directeur et de deux cadres de la Planification. Un échange très constructif qui
a duré plus d’une heure a eu lieu. Les différents responsables du Ministère ont promis
d’envoyer certains documents pour répondre aux attentes des évaluateurs.
C’est ainsi qu’une liste de 22 documents produits par la Commission scientifique nous a été
acheminée. Parmi ces documents, on peut citer à titre d’exemple :


CS REC. 5 RECOMMANDATIONS SUR LES TEST DE DEPISTAGES DES INFECTIONS
COVID-19



CS REC. 6 RECOMMANDATIONS CONCERNNANT L’INFORMATION, L’EDUCATION ET
LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT



CS REC. 7 RECOMMANDATIONS DE LA CELLULE RELATIVES A LA GESTION DES
CADAVRES



CS REC. 8 RECOMMANDATIONS SUR LE PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
PSYCHOSOCIALE DES PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19



CS REC. 9 AVIS SUR LES ORDONNANCES MEDICALES
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CS REC. 10 RECOMMANDATIONS SUR LES RÉSISTANCES AUX MESURES
PRÉVENTIVES

Rapports produits par le Ministère de la Santé
Sur son site : www.mspp.gouv.ht le Ministère de la Santé Publique et de la Population publie un
rapport de surveillance sur la COVID-19. Le dernier rapport consulté fournit les données
cumulées du 19 Mars au 11 août 2020 en Haïti :
 20,567 cas suspects (67 nouveaux)
 7,781 cas confirmés (38 nouveaux) 41.5 % de femmes 58.5% d’hommes.
 192 décès (5 nouveaux)
 5,123 cas récupérés
 Taux de létalité : 2.47 %
Le rapport indique également les cas confirmés par département et par commune, les cas
confirmés et les cas de décès par groupe d’âge et sexe. Il présente :
 Un graphique montrant l’évolution quotidienne des cas confirmés ;
 Un bilan des activités de surveillance épidémiologique aux aéroports, aux ports, à la
frontière par exemple ;
 La définition de concepts tels que cas suspects, confirmés, récupérés, décès dus à la
COVID-19.
Rapports des centres de prise en charge, de dépistage et de prélèvement
Nous avons demandé au MSPP, à deux reprises ces documents. Nous ne les avons pas obtenus.
Suite à la visioconférence avec les responsables du Ministère mentionnée plus haut, nous
avons reçu un formulaire du rapport hebdomadaire des centres de prise en charge des
personnes atteintes de COVID. Parmi les informations devant figurer sur le formulaire, nous
trouvons : le nombre de patients hospitalisés, en réanimation, exéats décédés, la capacité
installée, les ressources humaines disponibles, les comorbidités observés chez les patients
etc. Un Guide accompagne le formulaire pour en faciliter le remplissage.
Analyse synthétique des documents relatifs au domaine de la santé
Globalement, quand on considère les documents consultés, dans le domaine de la santé, nous
pouvons dire que le Ministère de la Santé Publique et de la Population a fait un travail appréciable
de planification, de budgétisation, d’acquisition d’équipements et de matériels, de mise en place
des infrastructures sanitaires dédiées aux différentes interventions en relation avec le
Coronavirus, de suivi quotidien des effets de la pandémie. Le travail de communication a été
valable. Toutefois certaines faiblesses ont été relevées, dans ce domaine : en effet, comme on
le verra plus loin de grandes insatisfactions ont été exprimées par les institutions non dédiées
COVID pour le peu d’attention qui leur a été accordé et par le personnel soignant pour le
traitement salarial jugé insuffisant. La Commission Multisectorielle de Gestion de la Pandémie
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s’est révélée très dynamique et a communiqué avec la population. On ne peut pas dire autant
de la commission scientifique.
B)- Volet Assistance Sociale
Sécurité alimentaire.
Nous réunirons les données relatives aux programmes « sécurité alimentaire » et « kits
alimentaires » sous la rubrique sécurité alimentaire, car les informations fournies par le FAES
pour ces deux programmes se confondent, même si des crédits séparés ont été alloués pour
chacun de ces deux programmes.
Selon les informations recueillies sur le site web du FAES, du 27 mars au 13 août, une opération
a été réalisée à travers le pays, dans le cadre du programme « Kore Pèp » en réponse à la COVID19, en faveur des personnes vulnérables et des quartiers défavorisés avec l’appui des Délégués,
de la Police Nationale, des volontaires de la Protection civile et des élus locaux et avec la
participation du Responsable de la Direction de la Lutte contre la Pauvreté du FAES. Cette
opération a été réalisée selon la modalité « pot a pot », c’est-à-dire que les articles étaient livrés,
à la porte du bénéficiaire pour éviter des attroupements, non recommandés en raison de la
pandémie.
Toujours selon le site, au 27 juin, 500,000 kits ont été distribués. Dans un courrier que nous a fait
parvenir la Direction Générale du FAES, le 16 septembre, à cette date, 886,265 kits ont été
distribués à 886,265 familles. A côté de la distribution des kits alimentaires, le FAES a
approvisionné des restaurants communautaires où le plat se vend à un prix modique. Dans la
correspondance du 16 septembre, le FAES rapporte qu’à cette date, 250 restaurants
communautaires ont été approvisionnés. Voici à titre d’exemple, ce qu’un restaurant peut
recevoir : 40 sacs de riz de 25 Kg/ 13 caisses d’huile / 7 sacs de haricot de 25 kilos / 10 caisses de
saumon. Il y a apparemment, une grande demande de restaurants communautaires dans les
localités.
La correspondance du 16 septembre signale également que dans le cadre du programme « Kantin
Mobil » (cantine mobile), 96,000 plats chauds ont été distribués.
Sur le site du FAES, on trouve des commentaires d’internautes. Certains commentaires sont
négatifs et comportent même des injures. Certains disent que la distribution est partisane. Un
sentiment de honte s’exprime dans certains commentaires à savoir qu’après plus de 200 ans
d’indépendance, qu’on continue à compter sur l’aide extérieure pour nourrir notre population.
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D’autres commentaires sont positifs, remercient, félicitent, attirent l’attention sur leur zone.
D’autres recommandent l’achat et la distribution de produits locaux.
Beaucoup de photos et de vidéos illustrent les opérations.
Programme d’Appui aux ménages et aux familles vulnérables.
Selon ce programme d’assistance sociale, 1.500.000 personnes dont 150.000 ménages et des
familles vulnérables, étaient ciblées pour recevoir une allocation à travers « Mon Cash » opéré
par Digicel » une valeur de HTG 3,072. Au 27 juin 146,149 personnes qui ont été choisies dans
une base de données du Ministère des Affaires Sociales en ont bénéficié. Selon la correspondance
du 16 septembre, ces ménages étaient au nombre de 263,265.
C)- Volet appui salarial.
Ce volet appui salarial touche deux catégories de salariés : les ouvriers de la sous-traitance et les
enseignants du secteur non public.
Pour les ouvriers de la sous-traitance, cet appui passe par le FAES qui bénéficie de l’aide de
l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) pour atteindre les usines et finalement les ouvriers. Au
moment de recevoir cet appui salarial, chaque ouvrier appose sa signature.
Au 27 juin 54,144 bénéficiaires de HTG 3,750, l’équivalent de 15 jours de travail. Selon la
correspondance du 16 septembre, ils étaient : 54,188.
Pour le personnel des institutions d’enseignement du secteur non public, écoles et universités,
le Ministère de l’Education Nationale exige des institutions un certain nombre d’informations et
de pièces à savoir : Nom de l’école, Nom du Directeur, Numéro d’Identification Fiscale, Patente,
compte bancaire de l’Ecole, le payroll de l’institution. Il transmet ces informations au Ministère
de l’Economie et des Finances. Une fois le dossier complet, le MEF fait un transfert à l’école via
la Banque de la République d’Haïti. Les Ecoles reçoivent entre HTG100,000 et HTG200,000, selon
l’importance de leur personnel. Le personnel enseignant, administratif et de service des sections
préscolaire, fondamentale, secondaire et supérieure sont concernés par cet appui. Le Ministère
estime à 100,000 le nombre de bénéficiaires potentiels. Des 20,900 écoles du pays, 17,000 sont
dans le sous-système privé.
La plupart des écoles ont eu du mal à réunir toutes les pièces requises, particulièrement le
Numéro d’Identification Fiscale, si bien que moins de 20 % des institutions ont pu bénéficier de
cet appui au 8 octobre.
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D)- Volet Hygiène et Assainissement
Programme d’interventions du Ministère de l’environnement.
L’action du Ministère de l’Environnement (MDE) porte essentiellement sur la sensibilisation et la
prévention contre la COVID-19. Dans le souci de protéger la population haïtienne contre la
COVID-19 et de limiter les impacts de la pandémie sur l’environnement, le MDE avait sollicité des
autorités financières une enveloppe de 85 millions de gourdes en vue d’exécuter des activités de
sensibilisation dans le cadre d’un plan de contingence d’une durée de 12 mois.
30 millions de gourdes, soit 35% du montant demandé, ont été mises à la disposition dudit
ministère, ce qui a entrainé une baisse substantielle des activités prévues à l’échelle nationale.
Ainsi les fonds alloués ont dû être répartis en deux catégories :
-

Opérateurs publics, c’est à dite les organismes de l’Etat ou des collectivités :
HTG 16 087 500.00
Opérateurs non-publics : Associations et ONGs : HTG 13 912 500.00

Entre avril et mai 2020 (40 jours), l’ensemble du pays devrait être touché à travers les directions
départementales. L’Ouest, les Nippes et le Centre, par rapport à leur situation, étaient
particulièrement ciblés.
Les objectifs spécifiques du projet étant : 1) le renforcement des activités de sensibilisation ; 2)
l’éducation environnementale des enfants et des jeunes dans les écoles ; 3) l’assainissement de
l’environnement et la gestion des déchets liés à la COVID-19 ; 4) la protection de la population
contre les pénuries alimentaires et les impacts de la dégradation de l’environnement ; le MDE a
privilégié les services de fournisseurs privés sur une liste restreinte en raison de plusieurs facteurs
dont « le contexte difficile de la pandémie et la rareté des produits ».
Le tableau des interventions accuse la distribution de 250 mégaphones avec batteries ; de 1,000
caisses de savon, de 16,000 masques lavables et de 1,850 gallons de chlore. A un autre niveau, il
est indiqué la remise à des bénéficiaires de 100 brouettes, de 150 serpettes, de 140 Houes, de
300 râteaux, de 200 pioches, de 200 pelles et de 200 machettes.
Pour une meilleure coordination, le Directeur général du MDE était chargé de la mise en œuvre
avec les directions départementales ; le Directeur du Cabinet de la mise en œuvre et supervision
avec les organisations de la société civile et organes publics ; la Direction de l’Unité d’Etude et de
Programme était appelé à produire le rapport technique ; et la Direction des Affaires
Administratives le rapport financier.
Programme d’intervention du Ministère des Travaux Publics Transports et Communications.
Selon les données recueillies du chef de cabinet du Ministre des TPTC, le Ministère a mis l’accent
sur les actions de sensibilisation, de formation, d’approvisionnement en eau des quartiers
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défavorisés au moyen de camions d’eau d’une capacité de 3,000 gallons, de distribution de
masques, de désinfection, de nettoyage des canaux, d’amélioration de l’accès aux centres de
santé. L’allocation reçue du MEF dans le cadre de la COVID a surtout été distribuée aux Directions
Départementales. Six Départements géographiques ont reçu chacun 30 millions de gourdes à
savoir l’Ouest, l’Artibonite, le Nord, le Nord d’Ouest et le Nord d’Est. Les quatre autres
départements ont reçu chacun 20 millions de Gourdes.
Programme d’interventions du SNGRS
Le Service National de Gestion des Résidus Solides (SNGRS) a préparé un plan de contingence en
matière d’assainissement et de propreté dans le cadre de la COVID-19. Selon un rapport
technique et financier datant d’août 2020, qui nous a été communiqué par la Direction Générale,
dans le cadre de ce plan, le SNGRS a réalisé des activités de ramassage d’ordures, de curage de
canaux, de gestion des déchets solides, médicaux et à haute toxicité, d’aspersion des places et
marchés publics, de distribution de Kits hygiéniques. Ces opérations ont été réalisées du 2 Avril
au 4 mai 2020 sur l’ensemble du territoire national. 200 emplois temporaires pour hommes ont
été créés avec les flottes et 5,000 emplois temporaires à bras d’hommes pour hommes et
femmes ont été également créés.
On peut distinguer 3 principales activités :
- Activité 1 consistant en enlèvement de déblaie, de collecte de déchets, de ramassage
d’ordures, de curage de canaux, 40,736 m3 de détritus ont été enlevés. Les interventions
ont eu lieu de jour (20 jours) comme de nuit (14 nuits) ;
- Activité 2 consistant en sensibilisation, assainissement, nettoyage ;
- Activité 3 consistant en désinfection et en installation de points de lavage des mains.
Certaines opérations ont été réalisées en coopération avec le Ministère de l’Environnement, le
Ministère de la Santé Publique et de la Population, le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Ministère des Travaux Publics Transport et Communication, Le Ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, les Municipalités, les organisations de base.
Pour la réalisation des travaux un budget de HTG 250,453,290 a été établi.
En définitive, les dépenses ont dépassé le montant prévu de HTG 71,149,386.51 pour atteindre
HTG 321,602,676.51. Les HTG 50,000,000 de crédit COVID fournis par le MEF ont été absorbés et
justifiés. Les dettes encourues s’élèvent à HTG 271,636,552,65.
On peut dire, en considérant les documents consultés, que pour les volets Assistance Sociale ainsi
que l’Hygiène et Assainissement, une mobilisation a eu lieu, une attention a été portée à des
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besoins fondamentaux de la population. Toutefois l’aide apportée est loin de répondre à
l’immensité des besoins de la population. Les objectifs visés par le Gouvernement n’ont pas été
atteints : Dans le cas de l’appui aux ménages et aux personnes vulnérables, les moyens semblent
avoir manqué. Dans le cas de l’appui aux enseignants du secteur privé de l’éducation, les
exigences pour en bénéficier ne répondaient pas à la situation des écoles qui pour la plupart
fonctionnent dans l’informel. La distribution de l’appui salarial aux ouvriers de la sous-traitance
a été un succès en raison du niveau d’organisation qui prévaut dans ce secteur.
Rapports des Institutions de Contrôle
L’une des tâches des institutions de contrôle c’est de s’assurer que l’action gouvernementale se
conforme aux procédures administratives et aux exigences légales. Nous allons examiner en
particulier les interventions de deux institutions de contrôle dans le cadre de la réponse de l’Etat
haïtien à la COVID-19.
Commission Nationale des Marchés Publics
D’abord la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Grâce à l’esprit d’ouverture de
son Coordonnateur, nous avons pu prendre connaissance de la correspondance entre le
Ministère de la Santé Publique et de la Population, la Primature sous la tutelle de laquelle se
trouvent la CNMP et la Commission elle-même. Cette correspondance portait sur cinq opérations
menées par le MSPP dans le cadre de la COVID-19. Passons-les rapidement en revue pour voir
dans quelle mesure le MSPP s’est conformé aux normes ainsi que les commentaires de la CNMP.
1. D’abord il s’agit d’une importante acquisition d’équipements et de matériels sanitaires d’une
compagnie chinoise, la BOWANG Co LTD. La commande portait sur :
 2,000,000 gants médicaux
 300,000 blouses non stériles
 10 analyseurs automatiques de Biochimie
 100 moniteurs de signes vitaux
 100 respirateurs et accessoires
 1,500 lits d’hôpitaux
 500 pompes à infusion
 200,000 masques KN95
 1,500,000 masques jetables.
 250,000 EPI (Equipement de protection individuelle)
La facture pro-forma fournie par la firme d’un montant de US$18,669,500.00 a été envoyée
à la CNMP via le Premier Ministre. La CNMP reconnait dans sa réponse qu’en raison de
l’arrêté du 20 mars 2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire, ce marché sera passé suivant
les procédures célères, conformément à la loi du 15 avril 2010 portant sur l’état d’urgence et
que cette communication lui était expédiée simplement par souci de transparence. La CNMP
en a profité pour signaler deux points qui pouvaient être considérés comme des faiblesses
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possibles dans le dossier. L’un concernant l’absence d’une colonne « unité » dans le tableau
des prix ce qui rendait difficile la comparaison entre les quantités et les poids et volumes. Le
deuxième point concernait une incertitude sur l’inclusion ou non du coût du transport dans
le cout du matériel. Le MSPP a tenu à apporter dans une correspondance des clarifications
pour dissiper le doute sur ces deux questions.
2. Une autre acquisition a été faite de 50,000 EPI (Equipement de protection individuelle) d’une
firme locale, la « Haïti Premier Apparel S.A. » pour un montant de US$1,099,500.00. La
facture proforma ainsi qu’une note explicative pour justifier le choix de l’entreprise qui selon
la note était « la seule capable de fournir rapidement ces équipements en grande quantité. »
La CNMP a reconnu qu’en raison de l’état d’urgence, ce marché n’est pas « astreint à sa revue
préalable » et est « exempt des dispositions de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics et aux concessions d’ouvrage de service public. » La
CNMP a toutefois demandé au MSPP de lui envoyer une copie du contrat pour ses archives.
La CNMP l’a fait également pour tous les marchés dont il est question ici.
La CNMP n’a pas manqué de signaler au MSPP que dans la commande adressée à la firme
chinoise BOWANG Co LTD figuraient déjà des EPI. Du coup, il a recommandé au MSPP de
dresser « une liste exhaustive des fournitures et matériels prévus, de les regrouper en divers
lots afin de passer des contrats pour chacun d’eux. »
3. Une acquisition a été faite à une deuxième firme chinoise TAXTRAN limited à savoir :
 5 générateurs d’oxygène
 1,000 régulateurs d’oxygène
 2,500 bonbonnes d’oxygène
Pour un montant de US$720,000,00. En plus des trois factures pro forma, une note
explicative a été fournie, affirmant « l’incapacité des firmes haïtiennes à fournir ces matériels
dans les délais. » Commentaires et recommandations similaires de la CNMP.
4. Commande de matériel pour tests rapides placée auprès de la firme Abbott Molecular Inc.
Coûts des produits : US$337,448.00, Frais de transport : US $ 10,000.00.
Une note explicative est incluse dans le dossier : Aucune firme haïtienne ne peut fournir ce
matériel. La commande a été placée à travers les Centres Geskio étant donné que le Ministère
n’a pas de compte à Abbott, alors que Geskio en a un.
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5. Le Ministère de la Santé a entrepris au centre sportif de Carrefour des travaux
d’aménagement et de construction d’infrastructures provisoires dédiées à recevoir des
patients affectés par la COVID. Les travaux ont été confiés à Antilles Constructions.
Il s’agit de cinq lots de constructions :
 88 chambres sur une superficie de 1,968 m2 pour un coût de US$541,200.00
 120 chambres sur une superficie de 1,759 m2 pour un coût de US$435,452.50
 104 chambres sur une superficie 1,377 m2 pour un coût de US$340,807.50
 38 chambres et autres pièces sur une superficie de 2,754 m2 pour un coût de
US$636,174.00
 Un complexe sanitaire qui a couté US$31,500.00
Soit un coût total de US$1,985,034.00.
En raison de l’état d’urgence, le MSPP n’était pas astreint à un appel d’offres. Effectivement il n’y
en a pas eu. La CNMP a toutefois fait remarquer que la loi sur l’état d’urgence réclame que la
firme choisie, soit la première sur une liste de pré qualification. Il n’y a eu aucune indication dans
ce sens de la part du Ministère. Ce qui constitue une infraction à la loi sur l’état d’urgence. La
CNMP a fait la remarque au Ministère. Elle n’a pas bloqué le contrat pour autant. Mais le rapport
est disponible et nous a été communiqué.
Outre le non-respect de la clause de pré qualification, la CNMP a signalé l’absence de plan et de
devis dans le dossier et qu’aucune firme de supervision n’était prévue.
La CNMP avait aussi fait remarquer que le coût unitaire pour les chambres dans les différents lots
varie entre US$ 210.00 et 250.00. Toutefois, quand on met en relation le nombre de chambres
avec la superficie, on se rend compte que cette différence de coût unitaire est due à la grandeur
de la chambre qui varie d’un lot à l’autre.
La firme a fourni un certificat de patente, une attestation du Centre des Impôts de la Croix des
Bouquets établissant qu’elle est en règle avec le fisc.
Il ressort de cette analyse des dossiers du MSPP que ce Ministère a fait preuve d’un souci de
transparence et de justification de ses choix. Toutefois, certaines faiblesses importantes ont été
relevées : absences de plan, de devis, de supervision, de pré qualification, autant de précautions,
qui auraient pu garantir une meilleure qualité des travaux, même s’il s’agit de structures
provisoires.
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En plus de faiblesses signalées par la CNMP, nous avons pu relever d’autres manquements dans
la soumission de l’offre, selon le « Modèle de marché pour interventions en situation d’état
d’urgence ». Par exemple, l’offre doit être accompagnée de :
 Une lettre d’adhésion à la Charte d’éthique,
 Un planning des travaux,
 Le formulaire de personnel proposé pour les travaux,
 Les équipements proposés pour le marché.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC / CA)
Selon les informations obtenues de la CSC /CA, jusqu’au 23 octobre, deux organismes d’État lui
ont soumis des contrats pour examen, le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP) et le FAES.
Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES)
Selon les informations fournies par la CSC / CA, la plupart des contrats signés par le FAES ont
respecté les normes. Un ou deux contrats seulement ont été retournés selon le président de la
Cour.
Ministère de la Santé Publique et de la Population
Le Ministère de la Santé a soumis en tout 29 contrats. Plusieurs ont été renvoyés au Ministère
pour corrections. Pour la plupart, ces corrections ont été portées et les contrats ont reçu
finalement un avis favorable. Nous avons pu vérifier qu’au niveau du Ministère de l’Economie et
des Finances, les dépenses n’ont pas été autorisées pour les contrats tant qu’ils ne bénéficiaient
pas d’un avis favorable de la Cour.
Nous avons relevé certaines défaillances signalées dans un certain nombre de contrats et qui
finalement ont été corrigées :
1. Dans l’identification de la firme, le numéro de la patente n’est pas inséré.
2. La procédure utilisée pour la passation du marché n’est pas prise en compte.
3. Utilisation de deux devises différentes dans deux articles différents du contrat pour fixer le
montant du marché.
4. Les modalités de paiement ne sont pas fixées.
5. Des taxes redevables à la DGI ne sont pas prévues dans le projet de contrat.
6. Lors de la transmission les exemplaires du projet de Contrat ne sont pas scellés après la
signature du Ministre.
7. Absence dans le dossier des documents suivants :
a) La copie du Quitus de type C valide.
b) Les offres financières du fournisseur et des autres firmes soumissionnaires.
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c) Le mandat dûment notarié autorisant le représentant de la firme à signer le contrat.
d) La copie de la Carte d’Identité Professionnelle de la firme.
Finalement, deux contrats sur les 29 ont essuyé un refus de la part de la CSC / CA.
Les deux contrats qui en définitive n’ont pas pu bénéficier d’un avis favorable de la Cour sont :
1. Premièrement le projet de contrat signé entre le MSPP et la firme P&S Distribution pour
l’acquisition d’un million de masques en tissus à deux plis, pour un montant de US $
500,000.00. La Cour estime que la remarque qu’elle avait produite pour la reprise de la
procédure avec d’autres firmes n’a pas été prise en compte dans ce dossier soumis le 23
septembre 2020. D’où le retour du dossier au MSPP.
2. Le deuxième dossier refusé est le projet de contrat signé entre le MSPP et la firme Bowang
(Xiamen) Information & technology LTD pour l’acquisition de matériels sanitaires pour
une valeur de US $ 19,652.105.25
De nombreuses anomalies ont été relevées dans ce contrat :
1. Il a été soumis à la Cour, trois mois après sa signature.
2. Les modalités de paiement ne sont pas signalées.
3. La durée du contrat ne tient pas compte de la garantie prévue.
4. Le contrat est fait en 5 originaux, seulement 3 ont été soumis à la Cour.
5. Les exemplaires soumis ne sont pas scellés après la signature du Président de la firme.
6. L’acompte prévu dans l’offre soumise par la firme n’est pas en harmonie au taux
indiqué à l’article 22.
7. Les documents soumis par la firme ne sont pas légalisés par le service compétent du
Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes
8. Les Documents suivants manquent au dossier :
a) Les pièces administratives et légales de la firme,
b) Les Etats financiers audités de la société pendant les trois dernières
années,
c) Le procès-verbal de l’Assemblée donnant droit de signature,
d) La Requisition du MSPP,
e) Les pièces d’identité du Président.
Ce contrat a pourtant été exécuté.
Analyse de l’ensemble des documents provenant des institutions de contrôle

Après examen de l’analyse de ces deux institutions de contrôle, on peut relever une approche
différente entre elles, à propos du dossier de la commande à la firme chinoise BOWANG. La
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CNMP n’a pas fait d’objection à l’exécution du contrat alors que la Cour Supérieure des Comptes
l’a renvoyé pour non-conformité. Quant au Ministère de la Santé Publique et de la Population et
à celui de l’Economie et des Finances, ils ont procédé à son exécution. Ceci nous montre la
nécessité pour l’Etat haïtien d’harmoniser sinon ses normes, du moins ses pratiques en matière
de passation des marchés en état d’urgence.
Conclusion de l’examen documentaire.
Le présent rapport d’examen documentaire atteste que l’Etat haïtien a fait un effort pour donner
une réponse au Coronavirus. Toutefois, si le pays n’a pas connu l’hécatombe qui avait été
annoncée, ce n’est pas que les dispositifs mis en place répondaient pleinement à la gravité de la
menace. Des facteurs liés au climat, au style de vie en plein air, à la génétique et à la médecine
traditionnelle haïtienne ont protégé la population. Plusieurs témoignages de patients indiquent
toutefois qu’ils avaient trouvé des soins adéquats. Mais le Coronavirus vient nous rappeler que
les épidémies représentent une menace récurrente pour l’humanité et qu’aujourd’hui, avec la
globalisation elles se transforment vite en pandémie. Aussi l’Etat doit consacrer plus de
ressources financières à la santé. Dans son budget 2018-2019, l’Etat avait consacré 4.3% au
Ministère de la santé alors qu’en 2019-2020, le pourcentage était de 10.9 % En 2020-2021, il est
tombé à 4.1 %. L’effort en matière de santé doit être constant. Un bon système sanitaire sera
bénéfique pour l’éducation, l’économie et en cas d’urgence sanitaire. Une bonne gestion de ces
ressources dans la transparence, la rigueur et la reddition de comptes est aussi essentielle pour
obtenir de bons résultats. Plus loin, dans les résultats de l’évaluation, nous verrons que certaines
faiblesses sont à signaler dans ce domaine.
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4. – RESULTATS DE L’EVALUATION
Cette partie du travail concerne les constats issus de l’examen documentaire et des enquêtes
menées sur le terrain à travers les dix départements du pays. Elle est charpentée
méthodologiquement suivant trois grands axes :
1- La transparence dans les actions du gouvernement ;
2- La conformité dans les actions entreprises ;
3- Et l’application et l’efficacité de la stratégie adoptée.
L’évaluation de la stratégie adoptée a été faite en menant une enquête quantitative auprès des
acteurs et bénéficiaires du processus.
Les catégories de personnes interrogées sont les suivantes :
Acteurs Etatiques
Délégués
Directeurs départementaux MDE
Directeurs départementaux MTPTC
Acteurs institutionnels
Directeurs des centres de pris en charge
Directeurs des sites transformés
Directeurs des institutions sanitaires non dédiés
Directeurs des écoles ;
Leaders communautaires

10
10
10

21
14
30
20
100

Bénéficiaires
Bénéficiaires MTPTC
Bénéficiaires MDE
Enseignants des écoles
Bénéficiaires des activités SNGRS
Patients Guéris Covid
Personnels Soignants
Gestionnaires des restaurants

100
30
80
30
35
100
30

Soit un total de 620 personnes

4.1. – Niveau de transparence dans l’action du gouvernement
Le fait par un responsable étatique, par exemple : un haut fonctionnaire, un délégué ou vice
délégué, un directeur départemental, etc., de répondre aux questions des enquêteurs, cela
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constitue en quelque sorte une forme de transparence dans la gestion des crédits accordés par
l’Etat central dans son action en réponse au Covid-19. En effet, on se propose d’analyser le niveau
de transparence à travers les paramètres suivants : (1) Gestion des ressources financières et
matérielles (2)Acceptation de rencontrer les enquêteurs ; (3) Existence de Liste des bénéficiaires ;
(4) Existence de mécanismes de distribution ; (5) Existence, élaboration et soumission de rapport
aux supérieurs hiérarchiques ; (6) et Existence des équipements.
4.1.1 – Transparence de la gestion des ressources financières et matérielles au niveau
central.
A) - Ministère de la Santé et de la Population (MSPP)
En ce qui concerne la transparence, au niveau du Ministère de la Santé Publique et de la
Population, il y a lieu de faire une distinction entre les informations à caractère technique et
celles concernant les ressources matérielles et financières. Le Consortium Covigilance n’a pas eu
de difficulté à obtenir les informations relatives au Plan de préparation et de réponse du
ministère de la Santé publique et de la Population au Coronavirus, ainsi que les plans adaptés,
suite à l’apparition du premier cas de Covid-19 sur le sol haïtien.
Les Rapports produits régulièrement par le Ministère de la Santé sur les cas suspects, les cas
confirmés, les décès, les cas récupérés, le taux de létalité, sont disponibles sur son site :
www.mspp.gouv.ht . La liste des Sites de Prise en charge, de Prélèvement et de Dépistage ainsi
que la liste des équipements commandés en Chine ont été rendues disponibles. Sur le Site Web
de la Commission Multisectorielle de Gestion de la Pandémie, on peut prendre connaissance des
documents produits par ladite Commission.
Nous avons, par ailleurs, voulu également vérifier si les équipements commandés en Chine, pour
plusieurs millions de dollars américains, avaient été bien enregistrés, codifiés, selon les
procédures réglementaires et nous assurer qu’ils se trouvaient bien sur leur lieu d’affectation et
utilisés. Nous avons posé la question suivante à un haut responsable :
« Parmi les équipements reçus de Chine, il y a dix (10) analyseurs biochimiques, cinq) (5)
générateurs d'oxygène. Pourrait-on avoir la photocopie des documents de livraison, de
réception, d'enregistrement, de codification et d'affectation de ces équipements ?. Peut-on avoir
le tableau de répartition dans les centres, des 100 moniteurs de signes vitaux ?. Si c'est plus
commode pour vous, un de nos enquêteurs, médecin, peut passer au MSPP pour prendre
connaissance de ces documents ».
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Nous avons reçu deux éléments de réponse de ce responsable, à savoir qu’il n’avait pas reçu
d’instructions pour communiquer ces informations et que d’autre part en raison du Covid-19 ils
ne recevaient pas de visiteurs, les échanges devaient se faire par correspondance. Des démarches
à un autre niveau sont restées vaines.
Après la visioconférence, les responsables du Ministère nous ont communiqué les pièces
suivantes :
1. Le payroll des frais accordés à 171 membres du personnel soignant des sites de prise en
charge des patients COVID, pour les mois de Juillet et Aout 2020. Sur le document figurent :
nom et prénom des bénéficiaires, numéro d’identification fiscale, les frais accordés, les mois
concernés, le numéro du chèque, la signature du bénéficiaire et la date de la signature
2. Des pièces justificatives relatives à du matériel médical fourni par les Etablissements J.B.
Vital. S.A :
a) D’abord la fiche de livraison de 127 colis contenant des respirateurs artificiels et des Kits
médicaux. La fiche est signée par un fonctionnaire avec mention de la date et de l’heure.
b) Un rapport d’inventaire des respirateurs artificiels mentionnant 100 respirateurs au stade
initial, 42 respirateurs livrés et 58 en stock à la SONAPI.
c) Des bordereaux de livraison qui ont été faites dans 5 départements géographiques à savoir
le Nord, le Nord d’Est, le Nord d’Ouest, l’Ouest, les Nippes. Nous avons relevé 45
respirateurs artificiels sur ces 5 bordereaux de livraison qui ont été signés à la fois par la
personne qui a préparé la livraison, celle qui a livré et celle qui l’a reçue ainsi que la date. Les
45 respirateurs reçus dans ces cinq départements correspondent aux 45 tirés du stock de la
SONAPI.
Ces pièces communiquées ne répondent pas exactement aux questions posées concernant les
10 analyseurs biochimiques, les 5 générateurs d’oxygène et les 100 moniteurs de signes vitaux.
Toutefois elles témoignent des efforts faits par le Ministère pour respecter certaines normes
administratives. Nous regrettons que le Ministère n’ait pas affiché dès le départ cette attitude
d’ouverture et de transparence montrée après la communication du rapport. Au moment où nos
enquêteurs étaient mobilisés, nous aurions pu avoir une évaluation plus adéquate. Nous
apprécions toutefois la volonté de coopération qui a été manifestée à l’occasion de la
visioconférence et par l’envoi de certaines pièces.
B) - Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES)
En ce qui concerne le Fonds d’Assistance Economique et Sociale, des informations détaillées sur
les opérations se trouvent sur son site. Le Directeur Général nous a reçu et fourni des
informations complémentaires et nous a fait parvenir un rapport synthétique des opérations.
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Nous avons voulu envoyer un de nos enquêteurs pour vérifier la conformité des opérations. Le
Directeur nous a fait voir un exemple de document pour signifier que les procédures étaient
respectées, mais nous a fait savoir que tant que la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif n’a pas encore vérifié les dossiers, il ne peut permettre à un tiers de
procéder à leur examen.
C)- Service National de Gestion des Résidus Solides (SNGRS)
Nous avons rencontré le Directeur Général du SNGRS. Il nous a remis un rapport assez détaillé
des activités entreprises en réponse au COVID-19, ainsi qu’une copie du rapport financier adressé
au Ministère de l’Economie et des Finances.
D)- Ministère de l’Environnement (MDE)
Une rencontre a eu lieu avec le Ministre de l’Environnement et son chef de Cabinet, qui nous a
fait parvenir deux rapports sur les activités menés dans le cadre du Covid-19. Il n’avait pas
d’objection à la visite d’un enquêteur pour vérifier la conformité des opérations.
E)- Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle (MENFP)
Le Ministre de l’Education nous a reçu et a fourni des précisions sur les modalités d’exécution de
l’initiative d’appui salarial aux enseignants des écoles et universités privées du pays. Il nous a mis
en contact avec un des cadres du Ministère qui gère l’aspect communication de l’opération.
Toutefois la gestion financière est assurée directement par le Ministère de l’Economie et des
Finances et la Banque de la République d’Haïti.
F)- Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC)
Nous avons été reçus par le chef de Cabinet du Ministre qui nous a fourni des informations sur
les actions entreprises dans le cadre du COVID. Les crédits alloués par le Ministère de l’Economie
et des Finances sont transférés aux Directeurs Départementaux qui sont appelés à exécuter les
activités.
G)- Ministère de l’Economie et des Finances. (MEF)
Le Ministre de l’Economie et des Finances s’est montré très ouvert et coopératif par rapport à
cette opération d’évaluation. Nous avons eu une visioconférence avec lui, à laquelle ont
participé, son chef de Cabinet et le Directeur des Etudes et de la Programmation Budgétaire qui
coordonne l’ensemble des opérations liées au Covid. Par la suite le Direction du Projet et un des
enquêteurs de l’Ouest ont eu plusieurs séances de travail avec ce Coordonnateur au cours
desquelles, il nous a fourni des explications sur les procédures qui ont été suivies et nous a permis
de voir sur son ordinateur les copies des pièces justificatives des opérations. On avait la possibilité
de choisir n’importe quelle opération menée par n’importe quelle institution ou ministère, il nous
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montrait la pièce scannée demandée. Il nous a dit que si ces dossiers avaient déjà été vérifiés par
la Cour des Comptes, il aurait pu nous transférer la pièce demandée.
H)- Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Le Président de la Cour nous a remis des rapports relatifs aux dossiers communiqués par le
Ministère de la Santé Publique et de la Population et le Fonds d’Assistance Economique et
Sociale.
I)- Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP)
Commission Nationale des Marchés Publics.
Tout comme la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, la Commission
Nationale des Marchés Publics a fait preuve d’une grande transparence en préparant pour le
Consortium, un rapport complet sur tous les dossiers qu’ils ont eu à traiter concernant le COVID
19.
Les résultats des contrôles de ces deux institutions sont fournis au moment de l’évaluation des
ministères et organismes contrôlés.
4.1.2 – Transparence au niveau des acteurs locaux.
On a noté un certain déficit au niveau de la collaboration et de la coopération des autorités
locales. Plusieurs indicateurs peuvent le montrer. On avait prévu de rencontrer les dix directeurs
départementaux de certains ministères ainsi que les dix délégués. Finalement la situation après
plusieurs semaines d’enquête est telle que décrite dans le tableau ci-dessous.
Tab 2 : Niveau de collaboration & coopération des acteurs étatiques
Nbre
de
visite

Ration

19
21

1.9
2.1

23

2.3

30

63

6.3

13

10

21

2.1

4

Prévision

Directeurs départementaux
MDE
Délégués
Directeurs départementaux
MTPTC
Ensemble
Moyenne

10
10
10

40

Acceptation
Pourcentage
de réponse

5
4
4

50.0%
40.0%
40.0%
43.3%
43.3%
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Dans l’ensemble, les responsables départementaux ont reçu plusieurs visites (en moyenne plus
de deux visites). Ceci ne nous a pas permis d’avoir la moitié des réponses. En effet, on a eu
seulement 43.3% de répondants effectifs et ceci après plusieurs visites et tergiversations. Les
responsables à ce niveau n’ont pas été très coopératifs, ce qui laisse présager qu’ils ne veulent
pas être assujettis à une certaine transparence dans l’évaluation de l’action du gouvernement en
réponse au covid-19.
Tab 3 : Niveau coopération régionale des acteurs étatiques
Catégorie1 : Autorités
étatiques
Directeurs départementaux
MDE
Délégués
Directeurs départementaux
MTPTC
Ensemble

Département & niveau de coopération
N

N-E

N-O

A

C

O

***

**

*

*

…

…

Légende : Verte = Réponse / Jaune = Introuvable / Rouge= refus,

S-E

Ni

S

G-A

**

**

*

*

* = Niveau de réponse

Certains responsables départementaux se sont montrés plus coopératifs que d’autres, toutefois,
la majorité d’entre eux, se sont montrés très réticents dans l’exercice de reddition de comptes.
Ils ont inventé toute sorte de stratagèmes pour ne pas rencontrer les enquêteurs voir fournir les
données. Les plus mauvaises expériences ont été faites dans le département de l’Ouest et du
Centre, où aucun responsable n’a pu fournir les données. Toutefois, les responsables du
département du Nord et Nord-Est ont affiché un niveau acceptable de transparence en
rencontrant les enquêteurs après un certain nombre de visites.
4.1.3. - Transparence dans la gestion des autorités étatiques
Les répondants ne pouvaient pas énumérer convenablement la liste des bénéficiaires, il
semblerait que les aspects de politique partisane et de propagande avaient le dessus sur la mise
en place des normes pour mener à bien le processus d’allocation de l’aide. En effet, seulement
deux des cinq délégués qui ont finalement accepté de répondre aux questions des enquêteurs
ont déclaré être en mesure de fournir la liste des restaurants communautaires ayant bénéficié
de l’ aide.
En ce qui concerne les mécanismes de distribution des subventions, voici les critères pour
l’octroi de l’aide en termes de restaurants communautaires, toujours selon les délégués :
 Avoir une franche collaboration avec la population,
 Être reconnu par tous,
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Avoir un bon sens de responsabilité,
Être un leader communautaire de la zone,
Avoir une bonne renommée.

Tous les directeurs départementaux de MDE qui ont acceptés de répondre aux questions des
enquêteurs ont pu fournir des détails sur les produits livrés aux bénéficiaires.
En ce qui concerne la soumission de rapport aux supérieurs hiérarchiques : les deux délégués ont
admis avoir reçu des rapports sur le fonctionnement des restaurants communautaires. Quant
aux directeurs départementaux de MDE et MTPTC qui ont accepté de répondre aux questions,
tous (100 %) ont admis avoir reçu des consignes pour soumettre des rapports sur les subventions.
Cependant, il faut noter que 60 % des directeurs départementaux de MDE ont soumis leur
rapport tandis que tous les directeurs de MTPTC ont déclaré avoir soumis leur rapport.
4.1.4 – Coopérations des acteurs institutionnels
Pour bien comprendre la situation liée à la transparence dans le cadre de l’évaluation, on propose
d’analyser cette seconde catégorie d’acteurs dite acteurs institutionnels. Elle constitue surtout
des acteurs intermédiaires. Cette catégorie concerne les acteurs tels que :
 Les directeurs des centres de pris en charge ;
 Les directeurs des sites transformés ;
 Les directeurs des institutions sanitaires non dédiés ;
 Les directeurs des écoles ;
 Les leaders communautaires.
4.1.5 – Représentativité des acteurs institutionnels
Les membres de cette catégorie d’acteurs étaient plus aptes à répondre aux questions car pour
certains leur implication se réduisait à un rôle d’exécution. Ils ne manipulaient pas beaucoup de
ressources ou ne recevaient pas directement les subventions et les aides du Gouvernement.
Tab 4 : Niveau de collaboration & coopération des acteurs institutionnels

21
14

Réponse
effective
11
8

30

25

Prévision
Directeurs des centres de pris en charge
Directeurs des sites transformés
Directeurs des institutions sanitaires non
dédiés
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Directeurs des écoles ;
Leaders communautaires
Ensemble

20
100

16
77

185

137

80%
77%
74.05%

Au regard des données du tableau ci-dessus, il y a lieu d’observer que les autorités
institutionnelles font montre d’un plus grand degré de coopération et de collaboration a
l’enquête. Dans l’ensemble près de 75 % des membres de cette catégorie de répondants
acceptent les enquêteurs et fournissent des réponses aux questions.
4.1.6. - Soumission de rapport par les acteurs institutionnels
En effet, ce ne sont pas tous les acteurs institutionnels qui ont eu à soumettre des rapports aux
ministères qui leur ont octroyé la subvention ou l’aide. Car certains n’étaient que des
bénéficiaires finaux. Parmi le groupe des acteurs institutionnels, les directeurs (80%) déclarent
avoir eu la consigne pour préparer et soumettre un rapport des dépenses effectuées avec la
subvention, cependant aucun directeur n’a soumis ce rapport.
4.1.7 – Coopérations des bénéficiaires finaux
Toujours dans l’objectif de faciliter la compréhension des lecteurs, une troisième catégorie a été
mise en place avec les bénéficiaires finaux des subventions. Toutefois cette catégorie se subdivise
en deux groupes (les bénéficiaires proprement dits et les autres parties prenantes). Cette
catégorie concerne les acteurs tels que :
Bénéficiaires spécifiques
o Les bénéficiaires des activités du MTPTC ;
o Les bénéficiaires des activités du MDE ;
o Les enseignants des écoles subventionnées ;
o Les bénéficiaires des activités du SNGRS.
Autres parties prenantes
o Les patients guéris de Covid ;
o Les personnels soignants des centres de prise en charge ;
o Les Gestionnaires des restaurants communautaires ;
4.1.8 – Représentativité de cette catégorie des bénéficiaires
Les acteurs regroupés au sein de la troisième catégorie sont pour la plupart des bénéficiaires des
subventions et d’autres parties prenantes, se sentant plus libres de répondre ou ne pas répondre
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aux questions. C’est pourquoi le taux de réponse pour cette catégorie est légèrement le plus
faible.
Tab 5 : Niveau de collaboration & coopération des bénéficiaires directs
Prévision

Acceptation de
réponse

Bénéficiaires MTPTC
Bénéficiaires MDE
Enseignants des écoles
Bénéficiaires des activités SNGRS

100
30
80

47
11
34

30

16

Patients Guéris Covid
Personnels Soignants
Gestionnaires des restaurants
Ensemble

35
100
30

17
35
11

405

171

Pourcentage
47%
37%
43%
53%
49%
35%
37%
42.22%

L’observation des pourcentages des questionnées qui ont acceptées de fournir une réponse aux
questions permettent de voir que cette catégorie est la moins coopérative des trois groupes.
Dans l’ensemble les enquêteurs arrivent à trouver moins de la moitié de ces bénéficiaires. Selon
les dires des enquêteurs, il faut interroger beaucoup de personnes avant de trouver quelqu’un
qui accepte de répondre aux questions.
4.1.9. - Transparence dans la gestion de la subvention par les bénéficiaires
Dans cette catégorie, seuls les gestionnaires des restaurants communautaires avaient à
soumettre un rapport aux responsables de tutelle. 77.8 % des gestionnaires de restaurants
communautaires ont déclaré avoir soumis un rapport aux responsables. Toutefois, plus de 70 %
des enseignants avaient signé un document justifiant la réception de cette subvention. Il faut
préciser également qu’aucun bénéficiaire de MDE n’a signé une fiche de livraison pour l’aide
reçue.

4.2. – Niveau de conformité dans l’action du gouvernement
4.2.1- Conformité aux procédures administratives et aux exigences légales.
Vérifier la conformité des opérations liées au COVID revient à réaliser un véritable audit. Ce n’est
pas possible de se lancer dans un tel exercice dans le cadre de cette évaluation. Une partie du
travail a déjà été réalisée par les institutions de contrôle telles que la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) et par la Commission Nationale des Marchés
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Publics (CNMP). Nous avons fait état des constats dans le Rapport d’Examen Documentaire.
Rappelons-les brièvement.
La CNMP a examiné 5 contrats. Quatre pour la commande d’équipements et de matériels
médicaux avec les firmes suivantes : BOWANG. Co LTD, Haiti Premier Apparel.S.A., TAXTRAN,
Abbott Molecular Inc. Pour ces contrats, la CNMP a signalé quelques faiblesses dans la forme,
mais pas d’infraction à la loi. Par contre, pour le cinquième contrat signé avec Antilles
Constructions, pour des travaux d’aménagement au Centre Sportif de Carrefour, en vue
d’accueillir des patients du COVID, la CNMP a signalé une infraction à la loi sur l’Etat d’urgence.
En effet, selon cette loi, il n’est pas nécessaire de faire un appel d’offres, toutefois, la firme choisie
doit se trouver en première position sur une liste de préqualification, ce qui n’est pas le cas pour
Antilles Constructions.
La CSC/CA a examiné 29 contrats émanant du Ministère de la Santé (MSPP). Plusieurs ont été
retournés pour non-conformité. Le MSPP a dû corriger ces contrats, qui finalement ont obtenu
un avis favorable. Seuls deux contrats n’ont pas eu l’avis favorable de la Cour, le Contrat avec
BOWANG Co où une douzaine d’anomalies ont été relevées et un contrat avec P&S Distribution.
Nous constatons une différence sérieuse d’appréciation entre la CNMP et la CSC/CA, en ce qui
concerne le contrat avec BOWANG. Co. Une institution n’a pas d’objection et l’autre retourne le
contrat.
Nous avons réalisé la deuxième partie du travail concernant la conformité au Ministère de
l’Economie et des Finances qui a centralisé tous les dossiers relatifs aux contrats passés dans le
cadre du COVID, avec toutes leurs pièces justificatives bien archivées. De la fin du mois de Mars
au 8 Octobre, 500 bordereaux ont été traités par le MEF. Les examens que nous avons réalisés
nous ont permis de faire les constats suivants :
1. Pour les dossiers examinés, la procédure normale pour engager une dépense, comprenant 3
phases, engagement, liquidation, ordonnancement a été suivie. L’ordonnancement est signé par
l’Ordonnateur, l’Administrateur et le Comptable. Les chèques sont signés par deux comptables
publics. Pour la remise du chèque, les pièces suivantes sont requises : la requête du Ministère, le
Bon de commande, la facture, La fiche de livraison, l’attestation de service fait, signée soit par
l’Ordonnateur, le Directeur Général ou l’Administrateur. La patente et le quitus du fournisseur
sont aussi exigés.
2. En ce qui concerne le Ministère de la Santé, 19 contrats renvoyés par la Cour des Comptes
n’ont pas été honorés par le MEF tant qu’ils n’avaient pas reçu un avis favorable de la Cour. 4
Millions de Gourdes ont été donnés par département pour payer une prime au personnel affecté
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au COVID. Au moment de la requête, d’une institution sanitaire, la liste des employés est
envoyée. Des chèques individuels sont préparés et distribués au niveau de l’institution avec
signature des bénéficiaires. On n’a malheureusement pas trouvé un rapport de distribution avec
signature des bénéficiaires.
3. Pour le Ministère de l’Education, pour bénéficier de l’appui salarial aux enseignants, les
conditions suivantes doivent être satisfaites : L’école doit être reconnue, avoir un compte en
banque, le dernier payroll de l’école doit être présenté ainsi que son Numéro d’Identification
Fiscale. Peu d’écoles ont pu satisfaire ces exigences si bien qu’au 8 Octobre, 103 Millions de
Gourdes sur 1 milliard ont été décaissés. La balance était encore disponible à cette date. Le
virement se fait par école On n’a pas non plus au MEF un rapport de chaque école bénéficiaire
avec signature des enseignants bénéficiaires.
4. En ce qui concerne le Fonds d’assistance Economique et Sociale (FAES). Pour l’appui salarial
aux ouvriers de la sous-traitance, 203 millions de gourdes sont disponibles. La distribution passe
par l’ADIH. Seulement HTG 160.000 n’ont pas été dépensées. Nous avons vu la liste des usines
bénéficiaires au MEF. Chaque ouvrier signe au moment de recevoir sa compensation salariale. La
liste des ouvriers par usine, a aussi été consultée avec signature des bénéficiaires.
En ce qui concerne l’allocation aux familles nécessiteuses, la procédure est la suivante : Le FAES
établit une liste par exemple pour 50.000 familles, à partir d’une base de données du Ministère
des Affaires Sociales et de Travail (MAST) Il l’envoie au MEF, qui met à la disposition du FAES le
montant correspondant au nombre de familles à raison de HTG 3,072 par famille. Le FAES envoie
à Digicel la liste des bénéficiaires potentiels avec les numéros de téléphone. La Digicel exécute la
commande et envoie les montants aux destinataires. Il arrive que certaines sommes ne sont pas
livrées, parce qu’il y a eu erreur dans le numéro de téléphone par exemple. Digicel communique
la liste des envois Moncash réussis. FAES paie Digicel pour le nombre d’envois réussis. Le rapport
de Digicel est acheminé au MEF. Nous avons eu l’occasion de voir ces listes avec le mot
« Success » à coté de chaque numéro de téléphone ayant reçu la valeur. Il reste donc un nombre
de familles qui n’ont pas été servies. Au moment de la prochaine demande du FAES, le nombre
requis est diminué de cette balance. On a pu le vérifier. Le 29 Mai, FAES a demandé pour 50.000
familles. Seulement 44,762 envois ont réussi. Il reste donc une balance de 5,238 familles qui n’ont
pas reçu la valeur. Le 5 Juin le FAES a fait une demande pour 30.000 nouvelles familles. Le MEF
lui a octroyé les valeurs pour 24,762 familles, soit : 30.000 moins 5,238.
5. Pour ce qui est du Ministère des Travaux Publics Transport et Communication (MTPTC), le MEF
a confirmé que le montant octroyé au MTPTC était destiné aux Directions Départementales. Les
Directeurs Départementaux sont des ordonnateurs délégués. Ils peuvent engager des dépenses.
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Il existe des comptables publics territoriaux. Les chèques sont émis localement et sont honorés
par la BNC pour 7 départements et par la BNC pour 3 Départements.
6. Notre enquêteur a passé un test de conformité à certaines opérations enregistrées dans les
archives électroniques du Ministère de l’Economie et des Finances. Il a choisi au hasard cinq
opérations. La vérification de conformité à partir d’un questionnaire structuré a donné les
résultats suivants :
Première opération effectuée par le Ministère de la Santé Publique et la Population : Achat de 80
lits d’Hôpital avec manivelle de l’Agence PJ Pharma. S.A, pour un montant de HTG 7.480.000.
Procédure utilisée : trois pro forma. L’offre la moins disante a été choisie. Les pièces suivantes
requises par la procédure ont été trouvées dans le dossier : la requête de paiement signée par la
Ministre, le Directeur Administratif et le Comptable en chef, le Bon de commande, la facture, la
fiche de livraison, l’ « attestation de service fait » signée par la Ministre, la patente et le quitus
du fournisseur. Le chèque pour le paiement a été signé par des comptables publics. Le reçu du
chèque a été signé par un employé du fournisseur. Tout est conforme.
Deuxième opération effectuée par le Ministère de la Santé Publique et de la Population : Achat
de gants propres et stérilisés de Pharma Complex pour un montant de HTG 7,713.750 . Procédure
utilisée : 3 pro forma. L’offre la moins disante a été choisie. Les pièces suivantes requises par la
procédure ont été trouvées dans le dossier : la requête de paiement signée par la Ministre, le
Directeur Administratif et le Comptable en chef, le comptable public, le Bon de commande, la
facture, la patente et le quitus du fournisseur. Le chèque pour le paiement a été signé par des
comptables publics. Le reçu du chèque a été signé par le comptable du fournisseur. Manquent :
la fiche de livraison et l’attestation de service fait. Le dossier n’est pas complet.
Troisième opération effectuée par le Ministère de la Santé Publique et de la Population : Achat
de 1,400.000 masques en tissu de Eliansa S.A. pour un montant de HTG 49,385.000. Procédure
utilisée : Contrat de gré à gré. Les pièces suivantes requises par la procédure ont été trouvées
dans le dossier : la requête de paiement signée par la Ministre, le Bon de Commande, la facture,
la patente et le quitus du fournisseur. Le chèque pour le paiement a été signé par un comptable
public. Le reçu du chèque a été signé par un employé du fournisseur. Pour un montant de cette
importance, en temps normal il aurait fallu un appel d’offres. Etant donné que nous sommes en
situation d’urgence sanitaire, un contrat de gré à gré a été signé. Manquent la fiche de livraison
et l’attestation de service fait. Le dossier n’est pas complet.
Quatrième opération effectuée par le Ministère de l’Environnement : Achat de 150 Mégaphones
pour la sensibilisation, de GBR Entreprise pour un montant de HTG 1,815.000 . Procédure
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utilisée : 3 pro forma. L’offre la moins disante a été retenue. Les pièces suivantes requises par la
procédure ont été trouvées dans le dossier : la requête de paiement signée par le Ministre, le
Directeur Administratif et le Comptable en chef, le Bon de commande, la facture, La fiche de
livraison, l’attestation de service fait signée par l’ordonnateur, la patente et le quitus du
fournisseur. Le chèque pour le paiement a été signé par des comptables publics. Le reçu du
chèque a été signé par un employé du fournisseur. Tout est conforme.
Cinquième opération effectuée par le Service National de Gestion des Résidus solides (SNGRS) :
Achat d’outils pour l’assainissement, houes, machettes pour un montant de HTG 6,905.250 .
Procédure utilisée : 3 pro forma. L’offre la moins disante a été retenue. Les pièces suivantes
requises par la procédure ont été trouvées dans le dossier : la requête de paiement signée par le
Directeur Général, le Directeur Administratif et le Comptable en chef, le Bon de commande, La
fiche de livraison, l’attestation de service fait signée par le Directeur Général, la patente et le
quitus du fournisseur. Manque la facture. Le chèque pour le paiement a été signé par un
comptable public. Le reçu du chèque a été signé par le comptable du fournisseur. Le dossier
n’est pas complet
Nous avons donc pour trois institutions, deux dossiers conformes, trois dossiers incomplets.
Au niveau départemental, pour comprendre la conformité des opérations, les indicateurs
suivants vont faire l’objet de notre analyse, il s’agit du fonctionnement et des grandes réalisations
des responsables étatiques dans les départements, puis l’adéquation entre l’aide (subvention
reçue) et leurs attentes.
4.2.2 - Fonctionnement et réalisations dans les départements.
Cinq délégués ont accepté de répondre aux questions des enquêteurs. A la question : Combien
de restaurants communautaires ont été mis en place ou ont pu fonctionner dans votre
département durant la période de Coronavirus ? 40 % déclarent qu’aucun restaurant
communautaire n’a été mis en place ou fonctionné durant cette période. 40 % déclarent avoir
mis en place ou fait fonctionner cinq ou six restaurants communautaires. Un délégué ne voulait
pas répondre à cette question.
En ce qui concerne les directeurs départementaux du MDE : Dans la Grand-Anse, le directeur
départemental du MDE a répondu aux questions mais n’était pas en mesure de fournir un seul
chiffre concernant les réalisations en termes de matériels distribués. Les autres directeurs ont
fourni les données se rapportant aux matériels distribués (voir Tab 9 en annexe : liste des
matériels distribués par les directeurs départementaux du MDE) dans leur zone respective.
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Quant aux directeurs départementaux du MTPTC, la question relative au montant de l’allocation
mise à la disposition du Département dans le cadre de la réponse du gouvernement au
coronavirus, deux directeurs (50 %) ne souhaitaient pas répondre à la question, en suggérant de
préférence d’aller questionner le ministre lui-même. Toutefois, deux (50 %) fournissent le
montant qui avoisine les 5 millions de gourdes. Il faut mentionner également que seulement deux
directeurs départementaux du MTPTC arrivent à fournir la liste des principales réalisations de la
direction départementale avec l’allocation reçue.
4.2.3. Adéquation de l’allocation reçue et les attentes des acteurs étatiques
Deux questions apparemment similaires ont été posées aux directeurs départementaux, du
MDE et du MTPTC à savoir : A quel niveau ces matériels reçus répondaient aux attentes de la
direction départementale par rapport au contexte et aux priorités du département ? pour
l’environnement et A quel niveau cette allocation répondait-elle aux attentes de la direction
départementale par rapport au contexte et aux priorités du département ? Pour les TPTC, les
réponses des responsables départementaux ont été les suivantes :
Graphe 2 : Niveau de réponse aux attentes de la direction départementale
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MTPTC

Direction departementale du MDE
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Au regard des deux graphiques, il y a lieu de souligner que les matériels reçus ne répondaient
pas aux attentes de la direction départementale, du MDE car 60 % déclarent que le niveau de
réponse par rapport à l’attente est peu élevé. Cette situation est tout à fait contraire pour la
direction départementale du MTPTC, tous (100%) déclarent que cette allocation répondait aux
attentes de la direction départementale à un niveau élevé.
4.2.4. Adéquation de l’allocation et attentes pour les acteurs institutionnels
Dans le cadre de la lutte contre coronavirus, 80 % des directeurs des centres de prise en charge
avaient reçu des matériels/équipements du MSPP pour permettre au centre de répondre aux
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besoins de ses patients. Toutefois, 70 % des directeurs rencontrés ont admis avoir reçu des
matériels et/ou d’instruments d’autres institutions. A la question à savoir : A quel niveau ces
matériels/équipements reçus du MSPP répondaient aux attentes de la direction ? les réponses
ont été les suivantes : pour 62.5 % des directeurs des centres le niveau de réponse par rapport
à l’ attente est peu élevé, tandis que pour 25 % le niveau de réponse est très élevé et pour
12.5 % il est élevé.

4.3. – Niveau d’application et d’efficacité de la stratégie dans l’action du
gouvernement
Le niveau de satisfaction des acteurs qu’ils soient étatiques, institutionnels et bénéficiaires
finaux représente un indicateur du degré d’application et d’efficacité de la stratégie mis en
place pour donner une réponse appropriée au COVID.
4.3.1 – Niveau de satisfaction des autorités étatiques
Les directeurs départementaux des ministères (MDE et MTPTC) ont fourni leur réponse en ce qui
concerne leur satisfaction par rapport aux actions réalisées avec l’allocation (MTPTC) et la
quantité de matériels reçus (MDE).
Graphe 3 : Niveau de satisfaction des responsables etatiques
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Tous les directeurs départementaux du Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (MTPTC) ont déclaré avoir été satisfaits des actions réalisées avec l’allocation.
Tandis que les directeurs départementaux du Ministère de l’Environnement (MDE) sont très
partagés en ce qui concerne leur niveau de satisfaction par rapport aux actions réalisées.
Plusieurs raisons ou hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer cette différence a) Les
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crédits accordés au Ministère de l’Environnement sont très faibles par rapport à ceux du MTPTC
0,49% contre 3,64% b) Les Directeurs Départementaux du MTPTC ont géré directement ces
crédits. Ils sont plus enclins à être satisfaits de leurs propres initiatives, tandis que les directeurs
départementaux du MDE ont dû partager les maigres ressources disponibles avec des acteurs
privés et des collectivités c) les attentes des Directeurs du MDE étaient peut-être plus élevées.
4.3.2 – Niveau de satisfaction des autorités institutionnelles
Toutes les enquêtées faisant partie du groupe des autorités institutionnelles à savoir : les
directeurs des centres de pris en charge ; les directeurs des sites transformés ; les directeurs des
institutions sanitaires non dédiés ; les directeurs des écoles et les leaders communautaires, ont
donné leur avis en ce concerne leur niveau de satisfaction des activités et des interventions faites
par le Gouvernement pendant la période du Covid-19.
Graphe 4 : Niveau de statisfaction des acteurs institutionnels
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Directeurs des centres de pris en charge : Les responsables des centres de prise en charge
sont plus ou moins satisfaits, car 30 % et 40 % d’entre eux sont respectivement très satisfaits
et satisfaits par rapport au fonctionnement du Centre durant la période COVID et par rapport
au support bénéficié du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP).



Directeurs des sites transformés : Les responsables des sites transformés ont été de loin les
plus satisfaits, car 25 % et 62.5% d’entre eux sont respectivement très satisfaits et satisfaits
de façon générale de la gestion du site.
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Directeurs des écoles : Les directeurs des écoles sont de leur côté globalement insatisfaits,
car seulement un quart (1/4) d’entre eux sont satisfaits par rapport au montant de la
subvention considérant l’importance du personnel de l’école.



Directeurs des institutions sanitaires non dédiées : de manière globale, cette catégorie de
responsables d’institutions est beaucoup plus insatisfaite, car seulement 15 % d’entre eux
déclarent être satisfaits en ce qui concerne la gestion du COVID.



Leaders communautaires : Le niveau de satisfaction pour les leaders communautaires est un
peu mitigé par rapport aux activités de formation ou mobilisation ?. Cette situation pourrait
s’expliquer par le fait que cette catégorie d’acteurs appartenait au Ministère de
l’environnement, d’où la ressemblance de leur niveau de satisfaction par rapport à celui des
directeurs départementaux du ME.
4.3.3 – Niveau de satisfaction des bénéficiaires finaux

Précisons que la troisième catégorie de parties prenantes compte beaucoup plus d’enquêtés que
les deux autres car les bénéficiaires ont été classés en :
 Bénéficiaires spécifiques qui contiennent : Les bénéficiaires des activités du MTPTC ; Les
bénéficiaires des activités du MDE ; Les enseignants des écoles subventionnées ; Les
bénéficiaires des activités du SNGRS.
 Autres parties prenantes qui regroupent : Les patients guéris de COVID ; Les personnels
soignants des centres de prise en charge.
Bénéficiaires des activités du MTPTC : Selon les données du graphique 3 ci-dessous, globalement
les bénéficiaires des interventions du Ministère des Travaux Publics Transports et
Communications (MTPTC) ne sont pas satisfaits. Ainsi, il a été observé que plus de 50 % d’entre
eux déclarent leur insatisfaction, soit respectivement 21 % et 30 % des bénéficiaires de ce groupe
qui sont peu satisfaits et insatisfaits d'une intervention de MTPTC dans leur zone au cours de la
période allant du mois d’avril à septembre 2020. Ce résultat était prévisible car les interventions
du MTPTC ne concernent pas une seule personne directement mais de préférence toute la
population, donc, elles peuvent être non perceptibles pour certaines personnes.
Bénéficiaires des activités du MDE : Contrairement aux bénéficiaires de MTPTC ceux de MDE
présentent beaucoup plus de satisfaction par rapport à ce qu’ils ont reçu de la direction du
Ministère. En effet, 67 % d’entre eux déclarent être satisfaits et 17 % très satisfaits, c’est sans nul
doute le groupe de bénéficiaires qui montre le plus haut degré de satisfaction.
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Enseignants des écoles subventionnées : Les enseignants des écoles subventionnées dans le
cadre des actions du gouvernement pendant la période du COVID-19 ne sont pas satisfaits de
l’allocation reçu. Précisons que les enseignants reçoivent en moyenne deux mille deux cent
soixante-quinze (2275) gourdes (avec un intervalle compris entre six cents gourdes et quatre mille
gourdes). Globalement 77 % des enseignants sont insatisfaits de l’allocation reçue. Il faudrait
expliquer cette situation par le fait qu’au moment de l’octroi de cette allocation, le pouvoir
d’achat de la gourde était très faible. En effet, le taux de change avoisinait les 100 gourdes, pour
1 dollar américain. C’est-à-dire qu’en moyenne, on donnait environ 20 US à chaque enseignant,
ce qui ne représentait même pas le quart de leur salaire mensuel. On peut se demander comment
se satisfaire avec une si modique somme ?
Graphe 5 : Niveau de statisfaction des beneficiaires
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Bénéficiaires des activités du SNGRS : Les bénéficiaires des activités de SNGRS sont pour la
plupart des gens très vulnérables vivant dans les quartiers précaires. Leur situation de
vulnérabilité ne leur donne pas le choix, ainsi, toutes activités leur permettant de gagner un
minimum pour subvenir à leur besoin serait la bienvenue. Ainsi, plus de 60 % d’entre eux
déclarent leur satisfaction vis-à-vis des activités réalisées dans leur quartier. Toutefois ceci,
n’empêche pas d’avoir certaine insatisfaction. Ajoutons que les bénéficiaires des activités de
SNGRS reçoivent en moyenne cinq cent quatre et vingt dix (590) gourdes par jour (avec un
intervalle compris entre cent gourdes et mille gourdes).
Patients guéris de COVID : cette catégorie d’enquêtés a été très difficile à rencontrer, fort
souvent les responsables, des hôpitaux refusent de donner les coordonnées de ces personnes
par respect du secret médical. Globalement, plus de 75 % des patients rencontrés déclarent
être satisfaits des soins/services reçus.
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Personnels soignants des centres de prise en charge : Les personnels soignants des centres
de prise en charge ne sont pas du tout satisfaits du salaire/de la gratification spéciale reçue
pour les services fournis dans les centres de prise en charge du COVID-19. En ce sens, plus de
80 % d’entre eux déclarent leur insatisfaction.
5. – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Dès le départ, on s’est dit que l’enquête va être très complexe dans la mesure où l’expérience
montre que les enquêtes ayant rapport avec la reddition de compte sur les dépenses donnent
toujours lieu à un taux élevé de non-réponse. Il faut préciser que nous n’avions pas eu d’emprise
sur les répondants, on s’en remettait à leur bonne volonté et à leur coopération. Nous avons pu
interroger 52 % des personnes prévues.
Les différentes données collectées et analysées nous ont permis de constater que les autorités
départementales, qui devraient être les plus aptes à fournir les informations afin d’enlever toute
idée de non-transparence, ont été les plus réticentes à répondre. Pour ce faire, ils utilisent toute
sorte d’astuce en faisant le marronnage, pour ne pas rencontrer les enquêteurs, en ne respectant
pas les rendez-vous, en décourageant les enquêteurs, du coup ils n’étaient pas très coopératifs.
Les autres catégories ont dans une certaine mesure répondu aux questions. Toutefois, les
répondants faisant partie des autorités étatiques et acteurs institutionnels, font les constats et
expriment les vœux suivants.
 Les Matériels n’étaient pas en quantité suffisante pour desservir toutes les communes du
département (Manque de lits, de médicaments appropriés, Manque de personnel de
soutien) ;
 L’existence d’un manque de personnes disponibles dans les zones reculées. D’où la
nécessité d'avoir une cellule de contrôle ;
 Un besoin grandissant d’argent pour l’achat des autres matériels et produits ;
 Un grand besoin d’équipements et de médicaments nécessaires pour faire face au covid19 et la nécessité de payer le personnel dans un délai raisonnable afin de trouver un
meilleur rendement ;
 La diligence dans la livraison des matériels, des conditions de travail plus adéquates ;
 Le souhait d’une couverture plus large des personnes touchées par le MDE pour les kits
sanitaires et les trois mille gourdes (mon cash) ;
 Une meilleure organisation de la distribution des 3000 gourdes, ce ne sont pas les
personnes qui sont vraiment dans le besoin qui l’auraient reçues ;
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 Le grand besoin de propreté et d’assainissement dans les zones et la nécessité de toujours
réaliser ces types d'interventions mais coordonner avec le MSPP et le MDE pour les actions
prioritaires pendant le COVID-19 ;
 Un besoin en eau potable, de nettoyage, d’élargissement des routes, création d’espace
d’échanges (marché public pour retirer les marchandes sur le trottoir), Trop de retard dans
l'exécution des travaux, difficulté pour sortir après chaque grosse pluie.
Tout au long des conversations ils traduisent leur revendication en recommandation, dont les
principales sont les suivantes :
5.1. – Selon les acteurs étatiques et institutionnels
 Intensifier les activités et Collaborer avec les institutions privées de façon professionnelle ;
 Mieux équiper les hôpitaux, Former les infirmières et infirmiers, un comité spécial pour le
Covid-19. Augmenter l’implication des ONGs et de l'Etat ;
 Assurer une meilleure application des protocoles de détection précoce et Assister les
institutions en leur facilitant l'acquisition et éventuellement la production d'oxygène pour
les besoins des Centres ;
 Renforcer les plateaux techniques et le personnel médical (Pneumologue et intensivité) et
Prendre les institutions privées en charge aussi pour que nous ayons des protocoles
communs ;
5.2. – Selon les bénéficiaires et les autres parties prenantes
De façon plus spécifique, les membres des autres catégories interviewées font les
recommandations suivantes :
Restaurant communautaire
 Renforcer l'inspection des restaurants communautaires et payer le personnel, Augmenter
l'approvisionnement en nourriture ;
 Respecter les échéanciers et former les cuisinières, Eviter les raretés de stock et
amélioration du ratio alimentaire ;
Personnels soignants
 Assurer la dissémination des protocoles de protection, implication des autres secteurs pour
faciliter le travail du MSPP ;
 Amplifier la sensibilisation sur la COVID et palier les problèmes de manque de matériels,
MSPP doit accorder plus d'appui aux hôpitaux privés.
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Patients guéris
 Il faut un meilleur accompagnement des patients malades de COVID-19 ;
 Développer le réseau d’information sur la maladie COVID-19 et Mettre plus de moyens
matériels à la disposition du personnel soignant ;
 Augmenter le personnel soignant et mieux préparer les espaces d'accueil des patients.
Bénéficiaire de MDE
 Gérer l’assistance de telle sorte que ce soient les personnes qui sont réellement dans le
besoin qui la trouve ;
 Assurer une plus large distribution dans les zones (kits sanitaires, MONCASH).
Bénéficiaires MTPTC
 Etablir le courant électrique dans les zones ;
 Avertir les habitants du quartier, coordonner avec les associations des quartiers lors de
l'exécution des travaux (aide, supervision et contrôle des matériaux) ;
 Améliorer l’organisation des interventions et identifier les actions nécessaires pour aider dans la
gestion du COVID-19.

5.3. - Recommandations du Consortium
a) Au moment où le Parlement sera de nouveau fonctionnel, la société civile, doit lancer un grand
plaidoyer pour que soit votée une loi sur le libre accès à l’information. Il existe déjà une
proposition de loi en souffrance au Parlement. Il faudra la réactualiser afin d’obliger les
responsables d’Etat à fournir les informations qui permettront aux citoyens d’exercer pleinement
leur rôle de vigilance.
b) La CNMP devrait mettre à jour sur son site, la liste des marchés passés sous l’égide de la loi

d’urgence. Les derniers marchés en date qui y figurent sont de 2010-2011.
c) L’Exécutif et le Parlement devraient améliorer la rationalité et la cohérence du système de
contrôle des finances publiques, pour éviter les confusions entre les rôles de la CSC/CA et la
CNMP. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne devrait pas intervenir
a priori et a posteriori, ce qui la rend juge et partie et qu’elle devrait plutôt intervenir a posteriori.
La CNMP pourrait intervenir pour donner son avis sur les marchés publics. Il faudrait à ce moment
que la CNMP devienne une institution indépendante qui ne soit pas sous la tutelle de la
Primature.
d) Le MENFP pourrait établir un plan visant à formaliser le fonctionnement des institutions
scolaires dans le pays.
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e) Les Ministères pourraient mieux coordonner l’aide en impliquant les autorités et leaders
communautaires, afin que les personnes les plus affectées soient les bénéficiaires.
f) Les Ministères et organismes en charge du social, devraient mieux évaluer les besoins de la
population afin que leurs principales préoccupations soient prises en compte dans les opérations
d’urgence.
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6.- ANNEXES
6.1.- Les Sites de Prise en charge, de Prélèvement et de Dépistage
Tab 6 : répartition des sites par départements
Départements
Artibonite
Centre
Grand’ Anse
Nippes

Nord

Nord’Est

Nord’Ouest

Ouest

Sud
Sud’Est

Sites
Hôpital la Providence des Gonaïves
Hôpital Saint Nicolas de St Marc
Hôpital Albert Schweitzer
Hôpital Universitaire de Mirebalais
Hôpital Sainte Thérèse de Hinche
Hôpital Saint Antoine
HCR Corail
HCR Anse d’Hainault
Hôpital Sainte Thérèse de Miragoane
Ecole professionnelle des Nippes à Miragoane
Hôpital Universitaire Justinien
Hôpital Sacré Cœur de Milot
Hôpital de la Convention Baptiste d’Haïti
HCR Borgne
HCR St Jean
Centre de Santé de Caracol
Hôpital de Fort Liberté
Hôtel le Relais
Hôpital Immaculé Conception de Port de Paix
Hôpital Beraca
HCR de Jean Rabel
Hôpital Notre Dame de Haut Palmiste à Latortue
Centre de Santé de Mole Saint Nicolas
Hôpital de Delmas 2
Canaan
Centre sportif de Carrefour
Hôpital St Luc
MSF Drouillard
GHESKIO 1 (Imis)
GHESKIO 2
Hôpital St Boniface
Hôpital Immaculé Conception des Cayes
Hôpital St Michel de Jacmel
HCR de Côtes de fer
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Tab 7 : répartition des sites de prélèvements et de dépistages
Sites de prélèvement
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hôpital Universitaire La Paix
Citymed Delmas 19
Clinique Beaulieu
MSF Drouillard
Hôpital St Luc
Hôpital de Delmas 2
Les Centres GHESKIO
Hôpital Universitaire de Mirebalais
Hôpital Universitaire Justinien

Sites de dépistage
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Laboratoire National de Santé Publique
Centre GHESKIO Imis
Hôpital Universitaire de Mirebalais
Hôpital Universitaire Justinien
Hôpital Immaculé Conception des Cayes
Hôpital Saint Nicolas de St-Marc

6.2. Matériels et Equipements médicaux commandés à l’Etranger et reçus du 7 au 22

mai 2020.
Tab 8 : répartition des matériels et équipements selon la date et la quantité
7 cargaisons de matériels et
équipements ont été reçus :
 7 mai : 1 cargaison
 11 mai : 1 cargaison
 13 mai : 2 cargaisons
 15 mai : 1 cargaison
 17 mai : 1 cargaison
 22 mai : 1 cargaison

Ces 7 cargaisons contenaient en tous les matériels et
équipements suivants :
 1,520 Lits
 100 Ventilateurs
 250,080 Visières
 100 Charriots
 250,000 Lunettes
 1,500,000 Masques chirurgicaux
 200,000 Masques N 95
 75,500 Equipements de protection individuelle (EPI)
 25,000 Surblouses médicales
 225,000 Surblouses
 123,550 Combinaison
 250,000 Surchaussures
 10 Analyseurs biochimiques
 500 Pompes à infusion
 2,500.000 Gants médicaux
 100 Moniteurs de signes vitaux
 5 Générateurs d’oxygène
 870 Bonbonnes d’oxygène munies de régulateurs
N.B. 50,000 surblouses bloquées par l’immigration chinoise sont arrivées par voie maritime en
août.
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6.3. Cadre Normatif
En vue de s’assurer de la conformité des opérations financières avec les procédures
administratives et les exigences légales, il y a lieu de se référer aux dispositions légales et
règlementaires concernant ces opérations.
La « Loi votée le 8 avril 2010, portant amendement de la Loi du 9 Septembre 2008.
L’Etat d’urgence donne des pouvoirs exceptionnels à l’Exécutif en termes de passation de
marché. L’Etat d’urgence est décrété pour un mois. Il peut être renouvelé pour un autre mois. A
la suite de ces deux mois, il faut l’assentiment du Parlement pour une période déterminée, en
fonction de l’ampleur de la catastrophe. Article 5.
Pendant l’Etat d’urgence, des procédures célères peuvent être appliquées pour la passation des
marchés. Art. 7.
Un rapport doit être soumis au Pouvoir Législatif 3 mois après la fin de l’Etat d’urgence.
L’Arrêté du 30 août 2017, sanctionnant les procédures célères pour la passation des marchés
publics en Etat d’urgence déclaré, paru dans le Moniteur du 15 septembre 2017.
Le marché doit être passé avec la firme figurant en première position dans la liste des firmes pré
qualifiées.
L’Arrêté présente un document type de pré qualification d’entreprises, en vue de travaux à
effectuer en situation d’Etat d’urgence.
Est également présenté un modèle de marché pour intervention en situation d’Etat d’urgence.
La phase de présélection doit être conduite sur des bases objectives (on ne fait pas intervenir les
prix). La pré qualification se base sur :




les équipements mobilisables
les ressources humaines
les spécialités.

La durée d’exécution ne doit pas excéder trois mois, quitte à renouveler par avenant.
L’avis de pré qualification doit être ouvert à toutes les entreprises nationales.
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Il existe une liste de types de travaux ou de services, en vue de constituer un réservoir
d’entreprises. Il nous semble que le secteur de la santé n’est pas suffisamment pris en compte
dans ce processus.
Une fois que la firme a été tirée par ordre de capacité, de la liste de pré qualification, le contrat
est signé par entente directe. La soumission de l’offre doit être faite dans un délai maximum de
trois jours. Le délai d’exécution doit être indiqué. Le prix est ferme et n’est pas révisable.
Huit documents doivent accompagner la soumission.
Le paiement se fait sur la base de l’avancement des travaux.
Une retenue de 10% est prévue sur chaque acompte de paiement.
A la remise des travaux, un procès-verbal doit être dressé par le maitre d’ouvrage, indiquant les
travaux inachevés, les corrections à effectuer. L’achèvement final doit être réalisé dans 10 jours.
Un certificat de réception doit être délivré. La réception définitive aura lieu à la fin du délai de
garantie.
Il est possible de sous-traiter jusqu’à 40% des travaux.
L’entrepreneur est responsable des dégâts causés par son personnel.
Un Comité de règlement des différends est placé auprès de la Commission Nationale des Marchés
Publics.
Arrêté du 21 décembre 2012 sanctionnant la Charte d’Ethique.
Il faut assurer la transparence des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrages
de service public.
Eviter le favoritisme, la prise illégale d’intérêt et l’octroi d’avantages injustifiés. Les procédures
doivent être efficaces, le traitement diligent, le paiement des factures régulier, le planning
respecté, les incidents signalés.
L’autorité contractante doit exercer un contrôle. Et sanctionner les agents fautifs.
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Fautes à sanctionner :
 Attestations, justifications ou informations fausses ;
 Surévaluation de garantie ;
 Collusion pour rendre la concurrence inopérante ;
 Paiement non conforme aux prestations ;
 Contrôle partiel ou partial de la qualité et de la quantité.
Loi du 4 juin 2009 sur les marchés publics
 Dans chaque ministère, il existe une commission ministérielle et des commissions
spécialisées pour la passation des marchés publics.
 La CNMP est censée tenir une banque de données de fournisseurs et d’entrepreneurs.
 Il existe une clause d’exclusion du marché pour conflit d’intérêt, lien de parenté et
infraction.
 Une Garantie de soumission doit être exigée.
 L’attributaire doit signer la charte d’éthique.
 Le Prix doit être fixé. Il peut être ferme ou révisable jusqu’à 20%.
 Garantie de bonne exécution à peu près 5%.
 Un délai de Garantie doit être donné.
 Pénalité en cas de dépassement du délai.
 Une avance ne doit pas dépasser 30%.
 La livraison doit être contrôlée.
 On peut saisir le comité de règlement des différends.
Manuel de gestion des Ressources Matérielles de l’Etat
En Juin 2017, l’Office de Management et des Ressources Humaines a sorti ce manuel qui établit
les procédures de gestion, de comptabilisation et d’inventaire des ressources matérielles de
l’Etat. Etant donné qu’une bonne partie des crédits accordés au Ministère de la Santé Publique
et de la Population doit servir à acquérir des équipements assez couteux pour prendre soin des
malades du COVID-19, nous accorderons une attention particulière à la gestion de ces
équipements. Nous examinerons les processus d’acquisition, de réception, d’identification, de
codification, d’enregistrement du matériel et de son coût d’acquisition, et finalement de son
affectation, pour nous assurer que non seulement les procédures ont été respectées et les
différentes fiches utilisées, tel que prévu par le manuel, mais que le matériel est utilisé aux fins
pour lesquelles il était commandé. La présence et l’utilisation de ces équipements seront aussi
vérifiées sur place.
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Tableau des seuils de passation de marchés publics selon l’Arrêté du 25 mai 2012 en Gourdes
Type d’entités
-

Administration Publique
Entreprises Publiques
Entreprises Mixtes (Etat
Majoritaire)
Collectivités Départementales
Communes de P-au-P,
Delmas, Pétion-ville
Carrefour, Tabarre,
Cité Soleil, Croix des Bouquets.
Chefs-Lieux d’Arrondissement
Autres communes

Travaux

Fournitures

Services et Prestation
intellectuelle

40 millions

25 millions

20 millions

15 millions

8 millions

4 millions

10 millions
8 millions

4
2.5 millions

4 millions
2.5 millions

Pour l’Administration publique, les entreprises publiques, les entreprises mixtes et les
collectivités départementales, en dessous de 8 millions de Gourdes, on peut faire la transaction
sur simple présentation d’une facture. Entre 8 millions et le seuil selon la nature de la transaction,
il faut 3 factures pro forma. A partir du seuil, il faut un appel d’offres public.
Pour les communes et Arrondissements, en dessous de 1.5 million, on peut faire la transaction
sur simple présentation d’une facture. Entre 1.5 million et le seuil selon la nature de la
transaction, il faut 3 factures pro forma. A partir du seuil, il faut un appel d’offres public et
l’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics. (CNMP).
Arrêté du 16 Février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique.
1. Cet Arrêté concerne la compilation, le traitement et la présentation des transactions qui
affectent le patrimoine des entités du secteur public.
2. Les objectifs ont rapport avec :
 L’enregistrement des transactions,
 Le traitement des données,
 La présentation des informations comptables,
 L’intégration de ces informations dans le Système des Comptes Nationaux.
3. Le Directeur du Trésor est le comptable central, unique et central de l’Etat.
4. Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles.
5. Les ordonnateurs procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements
 L’engagement c’est la création d’une obligation par l’Etat, de laquelle résultera une
charge associée à une réservation de crédit.
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La liquidation c’est la vérification de la réalité de la dette et la détermination de son
montant.
L’ordonnancement, c’est l’ordre donné au comptable de payer la dette. Il est adressé
à la Direction du Trésor sous forme de requête de paiement.
Le paiement c’est la libération de la dette.

6.4. Tab 9 : liste des matériels distribués par les directeurs départementaux du MDE
Matériels reçu
Mégaphones avec batteries
Gallons de chlore
Masques lavables
Caisses de savon
Brouettes
Serpettes
Houes
Râteaux
Pioches
Machettes
Pelles
Autres
Balaie
Paires de gants
Petits récipients à robinets
(châteaux d'eau)
Sanitizer (gallons)
Papiers hygiéniques (caisses)
Bokits

Total
13
96
15670
57
39
0
260
160
145
135
155

Nordouest
0
50
10120
50
25

80
10
60

100
150

100
150

56
8
5
80

50

Grandanse
O
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0

Nord

Nord-est

Sud

3
16
1300
4
5
0
120
30
50
40
30

4
15
1250
3
4
0
120
50
50
60
45

6
15
3000
0
5
0
20
0
35
35
20

6
8
5
80

Nous ajoutons dans les annexes 6.5 et 6.6., les commentaires produits par deux institutions
prestataires de services dans le cadre du COVID après réception du rapport COVIGILANCE.
6.5. Commentaires de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Comme il appert dans le commentaire de la page 13, la CNMP n’a pas pu publier d’informations
relatives aux marchés passés sous l’égide de la loi sur l’état d’urgence déclaré durant la période
de la pandémie de 2020.
En effet, les institutions qui ont pris contact avec l’organe de contrôle du système national de
passation et de gestion des marchés publics, ont seulement informé ce dernier en lui
transmettant des proforma sous couvert d’une lettre. En retour, la CNMP a éclairé leurs lanternes
en se référant aux dispositions réglementaires. Ses remarques se sont toutes achevées par un
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rappel de la nécessité de lui communiquer au terme du processus une copie du contrat final
revêtu de l’avis favorable de la CSCCA.
Malheureusement, cette dernière formalité n’a été remplie par aucune des autorités
contractantes et par voie de conséquence, l’organe de contrôle n’était pas en mesure de rendre
publiques les informations-clés portant sur aucun marché.
6.6. Commentaires du Faes sur le Rapport de COVIGILANCE
1-Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précèdent due à la pandémie de COVID-19. Plus de
113 millions de cas ont été recensés dont 2,5 millions de décès. En Haïti, à partir de Mars 2020, le premier
cas de coronavirus a été enregistré. Le gouvernement a dû réagir rapidement en prenant tout un train de
mesures visant à limiter la propagation du virus.
2-Le Consortium dénommé « COVIGILANCE » constitué de cinq organisations de la société civile dont
l’Initiative de la Société Civile (ISC), Le Conseil haïtien des Acteurs non-Etatiques (CONHANE), le Service
Chrétien d’Haïti (SCH), Panos Caraïbes et le Réseau Haïtien des Journalistes de la Santee (RHJS) a publié
un rapport sur l’action du gouvernement dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19 allant
du 25 Mars au 31 Octobre 2020.
3-Le Consortium « COVIGILANCE » s’est surtout attelé à faire ressortir la transparence des opérations, le
respect des procédures administratives et des exigences légales dans l’utilisation des ressources
financières disponibles et à l’application et l’efficacité des stratégies et plans adoptés. Tout ceci eu égard
aux décaissements faits par le Ministère de l’Economie et des Finances et en prenant en compte les
institutions bénéficiaires. La méthodologie consistait d’une part à faire une revue documentaire portant
sur les aspects opérationnels et financiers concernant les dispositions adoptées par le gouvernement pour
faire face aux impacts négatifs du coronavirus et d’autre part à mener une enquête de terrain afin de
jauger directement l’application et l’impact de ces mesures.
4-Parmi les institutions bénéficiant de l’appui financier du gouvernement dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus figure le FAES (Fonds d’Assistance Economique et Sociale) avec une enveloppe de ….. ; ce
qui lui a permis au niveau de l’assistance sociale de distribuer des kits alimentaires à des familles
nécessiteuses, d’approvisionner des restaurants communautaires, de distribuer une allocation à travers
mon cash de HTG 3072 a plusieurs ménages et accorder un appui salarial de HTG 3750 a plusieurs dizaines
de milliers d’ouvriers de la sous-traitance.
5-Selon le rapport présenté par le Consortium « COVIGILANCE », il n’y a pas eu de difficultés à accéder
aux informations techniques et opérationnelles au niveau du FAES qui a affiché une certaine transparence
d’autant que le site de l’institution est à jour et permet de s’informer en temps réel. Il convient cependant
de souligner à l’attention du Consortium « COVIGILANCE » que les commentaires émis par certains
internautes ne devraient pas être pris en considération dans la mesure ils ne sont pas forcément objectifs
et sont sujets à toutes sortes de fantaisie ou de positionnement politique.
6-En ce qui a trait à la conformité aux procédures administratives et aux exigences légales, tous les
contrats soumis par le FAES à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ont obtenu
un avis favorable. Il faut souligner que le Consortium « COVIGILANCE » a par mégarde déclaré que 2
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contrats du FAES ont été retournés. Donc, il lui revient de rectifier le tir puisqu’aucun dossier présenté par
ladite institution ne souffre d’une quelconque irrégularité.
7-Les recommandations émises par le Consortium « COVIGILANCE » sont assez pertinentes surtout en ce
qui concerne les restaurants communautaires. Toutefois, une carence de moyens financiers paralyse le
bon fonctionnement du FAES.
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