Covid 19: L’UTE lance une campagne pour lutter contre la maladie
au Parc Industriel de Caracol et ses communautés d’influence
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Zéro cas du nouveau coronavirus (Covid 19) au Parc Industriel de Caracol (PIC) tel est le principal objectif
poursuivi par l’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Économie et des Finances dans le cadre de la
mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation et de prévention contre la propagation de cette maladie au
Parc et ses zones environnantes. Cette campagne a été lancée le vendredi 24 avril 2020 suite à la décision du
gouvernement haïtien d’autoriser les compagnies textiles à reprendre leurs activités afin de préserver en particulier les 13,000 emplois directs au PIC.

Lors du lancement de la campagne, tous les membres du personnel des aires de services du Parc Industriel de
Caracol (PIC) Environment Health and Safety (EHS), Gestion des Installations (GI), Gestion Risques et Désastres (GRD), Centre d’Opération d’Urgence (COU), Logistique et Sécurité ont brillé de tous leurs feux dans
le cortège qui a sillonné les trois premiers sites ciblés ; Parc Industriel de Caracol, Cap-Haïtien, et Caracol. Plus
de 8000 dépliants éducatifs sur le coronavirus ont été distribués et 100 affiches ont été postées dans des
zones stratégiques.
Le but c’est d’arriver à sensibiliser d’une part ; les locataires et ouvriers du Parc et d’autre part ; les communautés avoisinantes (Caracol, Terrier Rouge, Fort-Liberté, Trou du Nord, Limonade, Cap Haïtien) sur les mesures et gestes à adopter pour lutter contre le Covid-19.

Au cours des tournées au niveau de ces communautés, un 4 x4 publici-

taire ou un “ soundtruck” (Dj mobile) figurait dans le cortège des véhicules et roulait en boucle un spot audio invitant le grand public à suivre
les informations partagées par l’OMS/MSPP et les mesures à prendre
pour se protéger contre le nouveau coronavirus.
Lors du passage du Dj mobile au lendemain de la première journée à Terrier-Rouge et à Fort Liberté, les habitants se sont rués sur le véhicule pour
écouter les messages. Plusieurs d’entre eux declarent avoir été touchés
Un employé du PIC colle des affiches de
sensibilisation au village de Caracol

pour la première fois des messages de sensibilisation et de prévention
contre la propagation du Covid 19 via ce Dj mobile engagé à cet effet.

Le Directeur Exécutif de l’UTE, Pierre Michel Joassaint se félicite de cette initiative visant à sensibiliser les
ouvriers du Parc et les habitants des communautés d’influence sur le danger que représente le Covid 19 pour
la santé.
« Nous faisons non seulement de la sensibilisation, mais aussi, nous mettons de la pression maximale pour
que toute personne entrant au Parc Industriel de Caracol porte un masque. Nous contrôlons strictement le

nombre de vendeurs de nourriture qui y entrent et nous disposons de moyens pour désinfecter les lieux;
nous sommes en contact avec le MSPP pour la formation de notre personnel et la prise en charge de tout
cas suspect» dixit Pierre Michel Joassaint.

L’Unité Technique d’ Execution du Ministère de l’Economie et de Finances a mis à la disposition du personnel
administratif du Parc Industriel de Caracol un lot de materiel de prévention notamment des laves-mains, des
savons, de gels hydroalcooliques, des solutions à base de chlore et des masques.
Il y a lieu de souligner qu’une session de formation et de sensibilisation contre la propagation du Covid 19 a
été organisée par l’administration du PIC de concert avec la Direction Sanitaire du Nord-Est (DSNE) le mardi
28 Avril 2020 à l’intention des intervenants et des Agents du Centre d’Opération d’Urgence (COU) qui sont en
première ligne dans cette lutte au niveau du PIC. Cette session de formation a été animée par Ferdinand
Judeline et Adam Gédéon, épidémiologistes de la DSNE. D’autres séances de formation sont également programmées pour différents services du PIC et pour ses partenaires.
Pour renforcer la campagne de sensibilisation contre la propagation du Covid 19, un plan a été adopté pour
la diffusion dès la mi- mai 2020 du spot audio sur les antennes de différentes stations radio basées dans le

Nord et le Nord-est. Un spot vidéo de sensibilisation contre la propagation du Covid 19 a été réalisé aussi par
l’UTE.

Ce spot diffusé sur les réseaux de Canal-Sat est relayé par des centaines de plateformes de réseaux sociaux.
L'Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Economie et des Finances (UTE/MEF) gère le Parc Industriel
de Caracol suite à une résolution du Conseil d’Administration de la Société Nationale des Parcs Industriels
(SONAPI) en date du 5 juillet 2019. Depuis sa prise en charge, l’UTE/MEF met en œuvre un plan comportant
22 actions dont les plus emblématiques sont en cours de réalisation notamment la lutte antiparasitaire, la
remise en état du système d’éclairage du Parc, l’évaluation de certaines infrastructures et systèmes
(pompes, bâtiments, toitures) la mise en place d’un système d’information financière, l’élaboration et la mise
en œuvre d’un plan d’urgence.

