COVID-19 [Haïti]
Bulletin n°1 – CIQP : 3 juin 2020
(Bulletin on Customs, Immigration and Quarantine Procedures)

COMPTE RENDU
OBJECTIF
Ce document fait le
point sur le statut des
aéroports et des points
d'entrée des douanes
pendant la pandémie
de COVID-19.

NOMBRE DE CAS
DE COVID-19 A
LA DATE DU
GHRP

7

NOMBRE DE CAS
DE COVID-19 LE
2 JUIN 2020

2124

Haïti a été inclus dans le Plan de Réponse Humanitaire Global COVID-19 des
Nations Unies pour 2020 (GHRP).
Le 19 mars 2020, Haïti a proclamé l’état d’urgence sanitaire sur l’étendue du
territoire. Ce dernier est prorogé jusqu’au 11 juillet 2020 inclus. Les mesures suivantes
ont également été adoptées :
- Un couvre-feu national de 20h00 à 04h00 est en place ;
- Les établissements d'enseignement, les lieux de culte et les usines sont fermés ;
- Les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits ;
- L'utilisation de masques en public est obligatoire.
(Informations mises à jour le 2 juin : International SOS et Gouvernement)
STATUT DES AEROPORTS
1. Vols / Aéroports
Les vols pour Port-au-Prince (PAP) et Cap-Haïtien (CAP) sont suspendus. Cela ne
s’applique pas aux :
- Vols cargo ;
- Vols domestiques ;
- Vols d’urgence ;
- Vols humanitaires ;
- Vols d’évacuation médicale ;
- Vols gouvernementaux.
(Information datée du 20 mars : OACI)
Les opérations du Service Aérien d’Aide Humanitaire des Nations Unies (UNHAS)
continuent.
(Information mise à jour le 2 juin : PAM)
République Dominicaine :
- Les vols commerciaux en provenance et à destination de la République
Dominicaine sont suspendus ;
- Les vols cargo en provenance et à destination de la République Dominicaine
continuent normalement ;
- Les vols internationaux ne sont permis que pour les opérations de ferry et le
rapatriement des étrangers.
- Les permis exceptionnels doivent être demandés aux :
- Conseil de l’Aviation Civile (Junta de Aviacion Civil (JAC)) :
presidencia (at) jac.gob.do ; tel : +1(809) 687-4169 ; ext.: 206, 208,
247, ou
- Institut de l’Aviation Civile (Instituto Dominicano de Aviacion Civil
(IDAC)) : dtac (at) idac.gov.do and info@idac.gov.do ; tel.: +1(809)

364-4322 and +1 (809) 221-7909, ext.: 3441, 3201 and 320.
(Informations datées du 16 mai : OACI)
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2. Passagers / Mise en quarantaine
La frontière avec la République Dominicaine est fermée aux passagers.
(Information datée du 16 mars : CEE-ONU)
Le Ministère de la Santé Publique contrôle tous les voyageurs internationaux dans
les aéroports avant le traitement de l'immigration.
(Information datée du 3 mai : AITA)
Il n'y a actuellement aucune restriction connue sur les personnes cherchant à
quitter le pays, à l'exception de la fermeture de la frontière avec la République
Dominicaine.
(Information mise à jour le 28 mai : International SOS)
IMPORTATION ET DOUANES
3. Frontières terrestres et maritimes
La frontière terrestre avec la République Dominicaine reste ouverte à Dajabon pour
le mouvement des cargos humanitaires, accompagnée de contrôles sanitaires et
l’approbation préalable des autorités douanières. Les autres points d’entrée sont
fermés. Un ralentissement des mouvements des camions a été reporté au niveau de
la République Dominicaine.
Les opérations des navires cargo se déroulent normalement.
(Informations datées du 20 avril : Cluster Logistique)
4. Douane et procédures d’importation
Formalités préalables à remplir pour un dédouanement rapide : Pour les ONG, les
Missions Diplomatiques, les Institutions Internationales et Religieuses, les
Organismes de l’Etat :
#
1

Les Documents
Lettre de franchise
NB : La demande de franchise se fait auprès du
ministère de référence, qui après analyse envoie
le dossier auprès du Ministère de l’Economie et
des Finances pour approbation ou non.

2

3

Connaissement

Emis par:
Le Ministère de
l’Economie et des
Finances

-Transport maritime (Bill of Lading-Navire)
-Transport aérien (Airway Bill-Avion)
-Transport terrestre (Lettre de transport
routier)

-La Compagnie de
Transport Maritime
-La Compagnie de
Transport Aérien
-La Compagnie de
Transport Terrestre

Certificat d’accomplissement fiscal (Quitus),
type B

La Direction Générale des
Impôts (DGI)
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***

Pour tous les produits pharmaceutiques, il faut
le certificat du Ministère de la Santé Publique

Ministère de la Santé
Publique

(Information tirée du Site Internet de l’Administration Générale des Douanes de
Haïti)
5. Annexe J-5 de la Convention de Kyoto Révisée : Pas ratifiée.
6. Annexe B.9 de la Convention d’Istanbul : Pas ratifiée.
7. Utilisateur de SYDONIA : Oui.
8. Utilisateur d’ASYREC : Non.

LIENS UTILES
Les Bulletins CIQP sont disponibles pour d’autres pays ici.
Liens spécifiques au pays :
Administration Générale des Douanes d’Haïti, Site Internet
OCHA, Haïti COVID-19 Flash Update N° 6 (21 mai 2020)
Primature République d’Haïti, Site Internet

Autres liens utiles :
Association Internationale du Transport Aérien (AITA), Mesures gouvernementales relatives au
Coronavirus (COVID-19)
Cluster Logistique, COVID-19 Mises à jour des points d'entrée des cargos
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), Observatoire des statuts de
postes frontière en période de COVID-19
Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), COVID-19 - Statut des aéroports
Organisation des Nations Unies (ONU), Plan de réponse humanitaire global COVID-19
Organisation des Nations Unies (ONU), Plan de réponse humanitaire global COVID-19, Mise à jour
du GHRP de mai
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Statut des points d'entrée
Organisation Mondiale des Douanes (OMD), Classement de référence dans le SH des fournitures
médicales liées au COVID-19 (2.1.édition)
Organisation Mondiale des Douanes (OMD), Liste des textes législatifs adoptés dans les pays qui ont
pris des mesures temporaires de restriction des exportations pour certaines catégories de
fournitures médicales essentielles en raison de l’épidémie de COVID-19
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), COVID-19 Rapports situationnels
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Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Manuel pour le renforcement des capacités de santé
publique aux postes frontières et collaboration transfrontalière
Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM), Restrictions de voyage
SOS International, Restrictions de voyage et opérations aériennes
Wilhemnsen, COVID-19 - Carte globale des restrictions portuaires

Pour toute question, commentaire ou ajout, merci de contacter :

Virginie Bohl
BCAH ONU, Genève
bohl at un.org

Eléonore de Malézieux du Hamel
BCAH ONU, Genève
eleonore.demalezieuxduhamel at un.org
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