
 

BILAN DE SEJOUR ET SUPPORT DE LA DELEGATION DE LA GAVI AU GOUVERNEMENT HAÏTIEN  

POUR LA VACCINATION DES ENFANTS EN HAÏTI 

 

« L’objectif principal de la mission de la Global Alliance for Vaccines and Immunisations 

(GAVI) en Haïti,  a été de renforcer l’engagement politique du gouvernement haïtien et des 

partenaires dans le domaine de la vaccination et de l’immunisation des enfants en Haïti, » a 

déclaré la Ministre de la Santé Publique et de la Population (MSPP), Dre Marie Greta Roy 

Clément, lors de la dernière rencontre de la délégation de la GAVI avec le Premier Ministre 

Haïtien, Dr Jack Guy Lafontant en sa résidence privée à Musseau, le vendredi 18 août 2017. La 

titulaire du  MSPP a précisé que dans le cadre de ce plaidoyer pour renforcer la vaccination au 

bénéfice des enfants dans le pays, cette délégation de haut-niveau a rencontré la Première Dame 

de la République, la commission santé de la chambre basse, des membres du cabinet du Ministre 

des Finances, et le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe. 

À son tour, Dre Anradha  Grupta, directrice exécutive  adjointe de la GAVI se dit encouragée de 

l’engagement et des efforts du gouvernement d’Haïti pour immuniser les enfants contre les 

maladies évitables par vaccins. Elle a déploré le fait que malgré ces efforts, la couverture 

vaccinale a tendance à diminuer dans le pays, y compris le financement dans le domaine. Avec 

ce nouveau gouvernement, il y a de grands espoirs à l’horizon en matière de couverture vaccinale 

en Haïti selon la responsable de l’organisation qui souhaite avoir discussions franches entre la 

GAVI et le gouvernement dans sa politique afin de résoudre cette problématique dans le pays. 

Pour y arriver, Dre Grupta a assuré tout le support de la GAVI au gouvernement haïtien pour 

immuniser totalement les enfants du pays, car dit-elle : « la volonté politique est manifeste. » 

Plus loin, l’experte explique qu’Il y avait un manque de volonté du Gouvernement Haïtien 

d’acquérir les vaccins qui étaient plus tôt achetés par les partenaires pour une modique somme de 

83 millions de gourdes l’an. Maintenant avec la décision de l’Etat Haïtien de cofinancer l’achat 



des vaccins, cela représente une contribution considérable et exprime sa volonté d’avancer sur la 

bonne voie. Cependant, la seule contrainte qu’il y a dans le processus, c’est que l’enveloppe 

budgétaire allouée au secteur santé pour l’année 2017-2018 reste inchangée. GAVI investira plus 

de 83 millions de gourdes en appui au Gouvernement pour faire avancer la vaccination en Haïti. 

Le Center Desease and Control(CDC) est prêt à soutenir le processus à hauteur de 38 millions de 

gourdes. De leur côté, GAVI et UNICEF sont prêts à s’engager techniquement pour combler les 

écarts dans la gestion des vaccins avec l’acquisition et l’installation d’équipements solaires qui 

commencent déjà à arriver en Haïti.  

Par ailleurs, la directrice exécutive adjointe de GAVI se réjouit de l’investissement potentiel sans 

condition de 7.4 millions de dollars de son organisation pour renforcer le système de santé, 

acquérir les vaccins, matériels et équipements solaires pour renforcer la chaine de froid en Haïti. 

Toutefois, elle dit espérer voir l’impact visible de cet investissement qui sera administré sous le 

leadership des autorités gouvernementales. En Haïti, le taux de mortalité des enfants de moins de 

5 ans est de 66/100000. Avec l’appui des partenaires, elle dit espérer que ce chiffre soit réduit à 

24/100000 d’ici à 2030. Le support des partenaires sera passé directement  par les couloirs du 

gouvernement pour éviter la duplication et le gaspillage. 

De son côté, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant précise que malgré son gouvernement est 

jeune, il essaie de faire de son mieux pour apporter des solutions aux problèmes confrontés par la 

population haïtienne. Il ajoute que le budget rectificatif a été voté et ce de l’exercice 17-18 a été 

déposé au parlement moins d’un mois avant l’échéance de la date pour être analysé et voté. « 

C’est pour la première fois que le Gouvernement Haïtien a pris sa responsabilité, car cette année, 

environ 80% de notre budget national seront financés par les haïtiens. » s’est enorgueilli le chef 

de la Primature qui promet de rapprocher le financement de ce budget à environ 100% avant la 

fin du mandat du Président de la République. Aussi, il dit travailler à faire en sorte que 

l’enveloppe budgétaire allouée au secteur santé soit rapprochée de 10% du budget national dans 

les années à venir. Plus loin, il explique que son gouvernement travaille à améliorer la santé dans 

le pays avec la mise en place d’infrastructures routières, la réforme de l’agriculture, et la dotation 

d’électricité 24/24 dans moins de 24 mois. 

Signalons que cette mission de haut-niveau de l’Alliance GAVI a séjourné au pays du 16 au 18 

août 2017.  
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