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Plus de tuberculose dans mon 
vivant ! Mwem pa vle tibèki-
loz nan vim ankò », c’est sous 

ce slogan que la Journée Mondiale de 
Lutte contre la Tuberculose a été com-
mémorée officiellement au Karibe, 
le dimanche 24 mars 2013. En effet, 
c’est en présence d’une assistance 
nombreuse composée de bailleurs, de 
coopérants, de prestataires nationaux 
et internationaux travaillant dans le 
domaine de la tuberculose en Haïti que 
cette activité s’était déroulée. « Votre 
présence est un témoignage éloquent 
de votre engagement d’accompagner 
le Ministère dans la lutte contre la tu-
berculose », a déclaré le directeur gé-
néral du MSPP, le Dr Marie Guirlaine 
Raymond Charite. 
Le Dr Raymond a rappelé que cette 
journée mondiale a été instituée pour 
permettre à tous de se rappeler chaque 
année que la tuberculose reste toujours 
une menace pour l’humanité malgré 
la disponibilité des moyens efficaces 
de prise en charge. Le Slogan : ‘’plus 
de tuberculose dans mon vivant’’ vise 
à attirer l’attention sur l’impérieuse 
nécessité pour chacun de nous d’ac-
célérer les actions en vue de garantir 
que les enfants d’aujourd’hui vivent 
et grandissent dans un monde où per-
sonne ne meurt de la tuberculose, a 
fait remarquer le directeur général.
Les résultats obtenus pour  l’année 
2012 : 15.600 tuberculeux toutes 
formes confondues ont été dépistés 
avec un taux de détection de 64% ; ces 
malades ont été dépistés et traités dans 

256 centres de diagnostic et de traite-
ment répandus à travers tout le pays 
avec un taux de succès de 81% du trai-
tement des tuberculeux. 80% des sites 
de prise en charge ont été réhabilités.  
Pour ce qui concerne l’intégration de 
la lutte TB/VIH, le pourcentage de 
tuberculeux testés pour le VIH dans 
les CDT est de 73%. Le Programme 
national de lutte contre la Tubercu-
lose (PNLT) a innové pour redynami-
ser le partenariat public-privé avec la 
détection de 80 tuberculeux dans les 
cliniques privées, 198 cas de TB ont 
été dépistés dans le milieu carcéral du 
pays. 
Un accent particulier a été porté éga-
lement sur le dépistage et la prise en 
charge de la tuberculose multi-résis-
tante avec un soutien nutritionnel aux 
patients. Dans le cadre de cette lutte, 
des interventions conjointes ont été 
faites en Haïti et en République Domi-
nicaine ; deux laboratoires régionaux 
ont été inaugurés respectivement au 
Cap-Haitien et aux Cayes, un labora-
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Les opinions et articles publiés 
dans les colonnes de ce bulletin 
n’engagent que leurs auteurs.



2

Editorial
Une nouvelle publication du Mi-
nistère de la Santé Publique et de 
la Population: le bulletin du 1er 
trimestre de l’année 2013. Comme 
on pourrait le croire, ce numéro 
n’est pas la somme des différents 
bulletins mensuels et spéciaux dif-
fusés sur le web durant la période, 
c’est plus que cela. Ce bulletin 
publie des articles de fond et des 
informations importantes pour le 
système de santé. C’est l’occasion 
pour l’équipe de renouveler l’invi-
tation aux professionnels de toutes 
disciplines à adopter les colonnes 
de ce bulletin comme support 
pour la publication des résultats 
de leurs réflexions ou de leurs re-
cherches sur la santé.
Dans ce bulletin, vous trouve-
rez, entre autres, un article sur la 
fécondité des jeunes dans la zone 
du Bel-Air, la première partie d’un 
article sur la participation com-
munautaire et un autre sur l’im-
portance de l’investissement dans 
la santé.
Il y a certainement beaucoup plus 
de textes que d’images. Nous vous 
référons au site du Ministère (www.
mspp.gouv.ht) et aux réseaux so-
ciaux Facebook et Twitter. Sur ces 
toiles, les événements sont diffusés 
en images et à chaud pour l’édifi-
cation de tout un chacun. Ce bulle-
tin se veut un aide-mémoire sur les 
grands moments du Ministère de la 
Santé Publique, une référence sur 
des sujets d’actualité et la tribune 
pour les questions de santé.
Le rendez-vous est pour le mois 
de juillet pour le prochain bulletin 
trimestriel Avril-Juin qui sera im-
primé, à la différence des mensuels 
et spéciaux qui, pour le moment, 
peuvent être consultés uniquement 
sur le net.
A bientôt,
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toire moderne de référence pour des 
tests de résistance a été installé au La-
boratoire National de Santé Publique.

La Ministre de la Santé publique et de 
la Population, Dr Florence D. Guil-
laume, a fait un historique de la jour-
née mondiale de la tuberculose qui 
a démarré à Berlin le 24 mars 1882, 
quand le Dr Robert Kock avait pré-
senté sa découverte du bacille tuber-
culeux à un groupe de médecins. Et 
depuis, les communautés nationale et 
internationale se sont mises ensemble 
pour mener une lutte acharnée contre 
la tuberculose. Le Dr Guillaume a 
rappelé que la tuberculose est respon-
sable de 26% des décès évitables chez 
les 15-59 ans avec plus  de 2 millions 
de décès par an. Environ 95% des cas 
et 98% de ces décès, surviennent dans 
les pays en développement. « Grâce 
aux efforts continus du Ministère de 
la Santé publique et de ses partenaires, 
la lutte contre la tuberculose connaît 
actuellement en Haïti en 2013, un re-
gain d’intérêt et de dynamisme avec la 
mise en place des stratégies novatrices 
et efficaces ». Si dans le temps, la 
Tuberculose était considérée comme 
une maladie incurable, démoralisante, 
stigmatisante, au point d’isoler le ma-
lade ; aujourd’hui, avec la disponibili-
té des médicaments, la technologie de 

Commémoration de la Journée Mondiale de la ... 
la communication qui a permis d’or-
chestrer une campagne d’information 
et de vulgarisation sur la maladie, elle 
est perçue autrement et guérie facile-
ment quoiqu’il nous reste beaucoup à 
faire, a précisé la Ministre Guillaume.
Le numéro un du MSPP a lancé un ap-
pel pressant à tous les secteurs (politi-
ciens, décideurs, bailleurs, partenaires, 
prestataires etc.…) de redoubler d’ef-
fort, en vue d’intensifier la vulgarisa-
tion des messages de prévention et de 
rendre accessible la prise en charge 
de la tuberculose en Haïti ; mettre en 
place le paquet minimum de services à 
toute la population haïtienne. 
« Nous devons tous redoubler d’ar-
deur, car en dépit des efforts constants 
des deux pays, les tuberculeux qui 
font le va-et-vient des deux côtés de 
la frontière restent un défi majeur au 
développement de stratégies efficaces 
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La responsabilité de tous pour la santé de la population
Le concept de santé est perçu de diffé-
rentes façons. Le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population qui favo-
rise une approche globale de la santé 
retient la définition de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), soit : 
«La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité (OMS, 
1946)».

Partant de cette  définition, nous 
pouvons affirmer que de nombreux 
facteurs influencent, directement ou 
indirectement, l’état de santé des in-
dividus et des populations. Suivant 
cette perspective, une amélioration 
de l’état de santé et de bien-être de la 
population  résultera d’un état d’équi-
libre entre diverses forces déterminées 
par  l’environnement socioécono-
mique et physique et, ultimement,  les 
grandes orientations et politiques qui 
façonnent la société par l’intervention  
des individus et des pouvoirs publics 
à travers l’organisation du système de 
santé.

Les déterminants de la santé peuvent 
être regroupés en six grandes catégo-
ries, soit les caractéristiques indivi-
duelles, les habitudes de vie et les com-
portements, l’environnement social, 
l’environnement physique, l’environ-
nement économique ainsi que les fac-

teurs sociétaux, alors que l’idée la plus 
répandue à propos de la santé est la 
suivante : plus une population a accès 
aux traitements de pointe, plus sa santé 
ne s’en trouve améliorée. Le MSPP  a 
compris que la lutte contre la maladie 
ne saurait donc suffire, bien qu’elle soit 
essentielle pour que son action soit effi-
cace. En effet, si l’intervention se limi-
tait au traitement des maladies, le com-
bat serait perdu d’avance puisque rien 
n’empêcherait le développement de 
problèmes de santé chez des personnes 
jusqu’alors bien portantes. Il faut aussi 
intervenir en amont des problèmes, en 
ciblant l’ensemble des déterminants qui 
influencent, positivement ou négative-
ment, la santé de la population ou de 
groupes particuliers au sein de celle-ci.

La diversité des déterminants de la 
santé laisse présager que la tâche dé-
borde largement le champ des services 
de santé. À l’évidence, il s’agit plutôt 
d’une action qui repose sur l’engage-
ment de plusieurs acteurs : les élus, 
les administrateurs, les gestionnaires, 
les professionnels et les intervenants 
qui travaillent dans différents secteurs 
d’activité ainsi que les citoyens sensi-
bilisés à la question.

Pourquoi l’engagement de ces acteurs 
est-il important ? Au-delà de la taille 
de l’enjeu et de la noblesse de l’ob-
jectif, les efforts consacrés à l’amé-

lioration de la santé de la population 
s’avèrent un investissement pour tous 
les secteurs d’activité : une popula-
tion en bonne santé constitue la base 
d’une société dynamique au sein de 
laquelle tous les individus peuvent 
exploiter leur plein potentiel et contri-
buer au développement collectif. Car 
généralement, au fur et à mesure que 
les indicateurs de santé progressent et 
que la santé de la population s’amé-
liore, la main-d’œuvre disponible pour 
la croissance économique devient plus 
productive et compétitive jetant les 
bases pour un démarrage de l’écono-
mie (PNS 2012).

Ainsi l’élu, l’administrateur, le ges-
tionnaire, le professionnel, l’interve-
nant, le citoyen, chacun aura à choisir 
les déterminants qui sont pertinents au 
regard de son secteur d’activité, de son 
projet ou de son intervention. Il sera 
ainsi en mesure de mieux tenir compte 
des effets de ses actions sur la santé de 
la population. Ce faisant, l’améliora-
tion de la santé deviendra un objectif 
partagé plus largement par tous ceux 
qui peuvent y contribuer, chacun à sa 
manière et ensemble. C’est là une pre-
mière garantie de succès.

Dr Jean Patrick ALFRED
Assistant-Directeur UPE

... Une lecture adaptée de la Charte 
d’Ottawa (1986) permet de classer les 
modes d’intervention de promotion de la 
santé sous deux types complémentaires.
D’une part, les actions qui visent les com-
portements individuels – c’est tout le champ 
de l’information, de l’éducation pour la 
santé, du marketing social ; la promotion 
de la santé vise là à permettre aux gens 
d’accroître leur capacité d’agir, d’exercer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé 
et de faire des choix favorables.

D’autre part, il y a les interventions qui 
cherchent à modifier l’environnement 
social et politique, à développer des 
politiques publiques saines par la prise 
de conscience de « l’impact-santé » des 
politiques, à assurer des milieux de vie 
favorables, à développer l’action com-
munautaire (la promotion de la santé 
relève de la participation effective et 
concrète de la collectivité) et à réorienter 
les services vers la promotion de la santé.

L’essentiel est de voir la nécessité de 
stratégies diverses, complémentaires, 
généralement portées par des acteurs 
diversifiés dans un champ de compé-
tences plurielles. Le secteur de la santé 
devient paradoxalement un acteur parmi 
d’autres. A contrario, les individus et 
collectivités sont responsabilisés com-
me acteurs de santé...

 Extrait d’un article de :
Morel Jacques, avril 2007 

L’approche communautaire de la santé : une des stratégies d’intervention 
sur les déterminants socio-économiques
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Le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population vient de publier son 
bilan pour les trois premiers mois de 
l’année 2013, l’accent a été surtout 
mis sur l’atteinte des résultats priori-
sés dans la Déclaration de Politique 
Générale du Gouvernement en réfé-
rence à la Santé qui s’articule autour 
de deux objectifs : 
i) le renforcement du système de santé ; 
ii)l’harmonisation des activités des 

opérateurs publics et privés pour 
l’amélioration de l’offre de soins. 
Il fait ressortir les avancées, tenant 
compte de l’ensemble des actions 
retenues par le gouvernement pour 
atteindre ses objectifs. Ce document 
est publié sur le site du Ministère 
(www.mspp.gouv.ht), nous souli-
gnons ici quelques interventions 
dans le renforcement institutionnel 
réalisées au niveau des départe-
ments.

• Dans le Département de l’Ouest, on 
a organisé la Formation des forma-
trices sur l’épidémie du choléra en 
vue de former les autres personnels 
de l’UCS Goavienne et celle du per-
sonnel sur l’épidémie du choléra et 
la prise en charge dans le cadre de 
l’intégration du choléra dans les ins-
titutions sanitaires publiques avec 
l’appui de MDM Suisse.

• Le Département du Nord a accueilli  
le carnaval cette année. Cette activi-
té a réuni des milliers de concitoyens 
venus des quatre coins du pays et 
d’ailleurs de même que des étran-
gers. Il fallait prévenir les accidents 
de toutes sortes et ceci a été une op-
portunité de sensibiliser la popula-
tion sur les problèmes de santé dans 
le département. Entre autres activi-
tés, le département a obtenu un plan 
de contingence communale avec les 
responsables institutionnels, élus et 
notables, la formation de 10 Officiers 
Sanitaires et 7 Ingénieurs civils en 
Techniques WASH, 8 cadres en Lo-
gistique d’urgences. Des matériels et 
médicaments ont été distribués aux 

différents établissements de santé et 
postes de soins pour la réponse aux 
urgences du Carnaval. En prélude 
aux Carnavals, une Unité du Centre 
Ambulancier National (CAN) a été 
mise en place. Par ailleurs, des es-
paces sont aménagés au Centre de 
Santé de Fort Saint-Michel pour les 
soins dentaires, les soins préventifs, 
la prise en charge de la Tuberculose 
et du VIH/SIDA. 

• Dans le Département du Sud, le plan 
opérationnel intégré est disponible.

• Dans le Département du Sud-Est, 
les prestataires sont formés dans le 
cadre de l’introduction du vaccin 
Pentavalent et de la campagne anti-
polio, de la distribution des capsules 
de Vit. A, des comprimés de Zinc.
Les médecins résidents en ser-
vice social sont sensibilisés sur les 
bonnes pratiques de prescription, 
des prestataires sont formés sur la 
prise en charge de la Tuberculose, 
en bacilloscopie, en gestion de stock 
de médicaments essentiels.

• Dans l’Artibonite, les chantiers 
sont ouverts pour la construction de 
l’Hôpital départemental « La Provi-
dence des Gonaïves ». Avec la for-
mation de près de 2,000 Agents de 
Santé Communautaire Polyvalents 
(ASCP), le réseau communautaire 
s’est largement étendu.

• Le Département du Centre a doté 
huit institutions sanitaires de kits 
médico-chirurgicaux et de préven-
tion pour les victimes des cas de vio-
lence et de traumatismes. Ce dépar-
tement a été renforcé en personnel 
administratif et technique.

• Le Département de la Grande-Anse 
a surtout travaillé dans la forma-
tion des Groupes Locaux Organisés 
(GLO) pour la gestion des micro-
projets. En outre, des kits médico-
chirurgicaux et de prévention pour 
les victimes de violence et de trau-
matismes ont été distribués. 

• Dans les Nippes, les travaux de 
construction ont commencé pour la 

réhabilitation du pôle mère-enfant à 
l’Hôpital Ste Thérèse de Miragoâne. 
Le volet communautaire est ren-
forcé avec la formation de 52 lea-
ders des 10 communes  en prélude  
à la campagne de lutte contre la 
filariose, 103 promoteurs au niveau 
des 10 communes, 25 formateurs 
d’agents  de santé communautaire 
polyvalents. 

• Dans le Nord-Ouest, l’approche 
PCIME est appliquée à chaque 
contact avec un enfant de moins de 
5 ans dans 35 institutions, huit éta-
blissements offrent des soins bucco-
dentaires.

• Dans le Nord-Est, le projet bi-na-
tional Ouanaminthe-Dajabon, avec 
l’encadrement technique du Pro-
gramme National de lutte contre la 
Malaria et la Filariose Lymphatique, 
est lancé sur la Malaria. Les popula-
tions de Ferrier (17,359 hab.) et de 
Caracol (6,863 hab.) ont, depuis jan-
vier 2013, accès aux services com-
munautaires de santé de base grâce 
à une intégration au réseau SDSH 
des 4 institutions sanitaires de ces 
communes qui ont bénéficié d’un 
apport en personnel. Avec l’appui 
financier de SDSH, 5 nouveaux sites 
de PTME sont mis en place. Les tra-
vaux de construction  du Centre de 
Santé de Caracol ont démarré au dé-
but du mois de février 2013 et dure-
ront 6 mois. Financé dans le cadre 
du PIP, ce centre qui se situe dans 
la localité de Caes, en face de l’en-
trée du Parc Industriel de Caracol, à 
trois kilomètres de l’Université Roi 
Henri Christophe, offrira des ser-
vices curatifs et préventifs de base 
à une population de plus de 35,000 
habitants. Le Centre de Santé avec 
Lits de Ouanaminthe est rénové : 
la maternité, la salle d’opération, la 
toiture, les sanitaires. L’Institut Su-
périeur de Formation des Cadres de 
Santé a ouvert ses portes depuis le 5 
mars 2013 et accueille actuellement 
une promotion de 61 étudiants offi-
ciers sanitaires, venant des départe-

Résumé du Bilan trimestriel du MSPP au niveau des Départements
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Quelques résultats en chiffres

Décès	  	  
Domaine	   Cas	  Vus	  

Cas	  
Hospitalisés	   Institutionnels	   Communautaires	  

Décès	  
Totaux	  

Artibonite	   2908	   1242	   7	   2	   9	  

Centre	   62389	   1355	   7	   0	   7	  
Grande	  Anse	   580	   423	   5	   1	   6	  

Nippes	   123	   116	   5	   9	   14	  
Nord	   2448	   1959	   38	   11	   49	  

Nord	  Ouest	   414	   369	   4	   3	   7	  
Nord	  Est	   462	   328	   0	   1	   1	  

Ouest**	   575	   472	   4	   0	   4	  
Port-‐au-‐Prince***	   1888	   657	   4	   0	   4	  

Sud	   434	   431	   4	   0	   4	  
Sud	  Est	   391	   345	   8	   5	   13	  

Total	   72612	   7697	   86	   32	   118	  
	  

Le graphe ci-contre présente la létali-
té   hospitalière du choléra au niveau 
départemental avec la commune de 
Port-au-Prince pour le premier trimes-
tre 2013.  Cet indicateur représente le 
pourcentage de décès institutionnels 
dus au choléra. Il permet d’évaluer 
la prise en charge curative des cas de 
choléra au niveau institutionnel pour 
chacun des départements. Pour le pre-
mier trimestre   2013, le département 
des Nippes affiche la plus forte létalite 
hospitalière soit de 4.31%  suivi du 
département du Sud-Est avec 2.32%.
Par ailleurs, les départements du 
Nord-Est, du Centre et de l’Artibonite 
ont respectivement 0,00%, 0.52% et 
0.56%.

Graphe 1
Distribution de la létalité hospitalière du choléra en % 

par domaine pour le premier trimestre 2013

Source : Direction d’Epidemiologie, de Laboratoire et de Recherche (DELR)

Tableau 1
Distribution du nombre de cas vus,  cas hospitalisés, décès institutionnels et communautaires 

par domaine (département et Port-au-Prince)

Source : Direction d’Epidémiologie, de Laboratoire et de Recherche (DELR)

suite à la page 7
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Ambulances au service de la population
Si vous avez une urgence telle que accident de la route, maladie ou autres 

problèmes de santé nécessitant un transport immédiat, composez gratuitement 

C’est le numéro du 

Centre Ambulancier National 
rendu disponible par le Ministère de la Santé Publique 

et de la Population pour vous secourir.
Le Centre fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24.

Appelez 116 seulement en cas d’urgence.

116

« Le vibrio cholerae est rétracté à cause 
de la saison sèche, ce qui fait qu’on ne 
retrouve pas beaucoup de cas sur le terri-
toire national. Pour le moment, 3,000 cas 
en moyenne sont enregistrés par mois 
pour l’année 2013, cependant, le danger 
reste encore entier avec l’arrivée pro-
chaine de la saison pluvieuse. C’est l’oc-
casion pour nous tous, de renforcer les 
dispositions et appliquer strictement les 
mesures d’Hygiène pour prévenir cette 

maladie qui est désormais endémique 
dans le pays », a fait savoir le Directeur 
Général du Ministère, le Dr Guirlaine 
Raymond Charite, lors d’un point de 
presse donné à la salle de conférence du 
MSPP le mardi 26 mars 2013. Pour l’ins-
tant, le ministère continue à faire le pré-

positionnement des intrants, renforcer la 
coordination à tous les niveaux, conso-
lider les structures de base dans le pays, 
intégrer les malades du choléra dans les 
hôpitaux, dispensaires et centres de santé 
comme toute autre pathologie, continuer 
la formation des prestataires afin de four-
nir un meilleur service à la population, 
intensifier avec le partenariat de la DI-
NEPA, la disponibilité de l’eau potable 
dans le pays, a précisé le Dr Raymond. 

De son côté, le Directeur de la Direc-
tion d’Epidémiologie, du Laboratoire 
et de Recherches (DELR), le Dr Roc 
Magloire, a déclaré que les départe-
ments de l’Artibonite, du Centre et du 
Nord sont considérés comme des foyers 
résiduels. Le choléra restera le plus 

longtemps possible dans ces régions, 
même quand on arrive à évincer la 
maladie dans le pays vu que  la pandé-
mie avait fait son apparition dans ces 
zones. La présence du choléra dans ces 
contrées aura aussi une incidence sur la 
région métropolitaine de Port-au-Prince 
par rapport à sa position géographique, 
a-t-il fait remarquer.
Pour sa part, la Directrice de la Promo-
tion de Santé et de la Protection de l’En-
vironnement (DPSPE), le Dr Joceline B. 
Pierre-Louis, demande à la population, de 
prendre toutes les dispositions pour traiter 
l’eau avec du chlore liquide ou en tablette 
selon la dose prescrite avant tout usage. 
Il est important de traiter l’eau avec du 
chlore, car il a le pouvoir de détruire, non 
seulement le «vibrio cholaræ», mais aussi 
tous les microbes et agents responsables 
de tous types de diarrhée.
Le Coordonnateur du Task Force Choléra 
au MSPP, le Dr Donald François, a pré-
cisé que les populations des communes : 
Les Perches dans le Nord’Est, Lascaobas 
dans le Centre et Quartier Morin dans 
le Nord, ont été immunisées contre le 
Choléra. Il a souligné que Quartier Mo-
rin n’est pas un foyer chaud au choléra 
mais, cette commune reçoit des malades 
de choléra qui viennent des régions péri-
phériques pour être soignés dans une ins-
titution qui offre un service de meilleure 
qualité par rapport aux autres.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Choléra, saison sèche, appel à la vigilance

De la gauche vers la droite: Dr R. Magloire,  Dr J. Pierre-Louis, Dr G. C. Raymond, Dr D.François
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En ce qui concerne la surveillance 
épidémiologique en Haiti pour le 
premier trimestre  2013,  les pro-
portions des 5 maladies les plus 
fréquentes ont été présentées com-
me suit: 
•	 Infections	Respiratoires	Aigues	

(I.R.A):	7.61%
•	 Cas	 Suspect	 de	 Paludisme	

(C.S.P)	:	6.18%
•	 Diarrhée	Aigue	Non	Sanglante	

(D.A.N.S):	3.39%
•	 Fièvre	 d’Origine	 Indéterminée	

(F.O.I):	3.10%
•	 Cas	 Suspect	 de	 Typhoïde	

(C.S.T)	:	2.64%
	  

Graphe 2 
Proportion en % des 5 maladies sous surveillance les plus fréquentes   

pour le premier trimestre 2013

Source : Direction d’Epidémiologie, de Laboratoire et de Recherche (DELR)

Tuberculose : Extrait de l’Aide-mémoire N°104
Principaux faits et chiffres

v La tuberculose est l’une des maladies dues à un agent infectieux unique les plus meurtrières au monde; elle se situe 
en seconde position juste après le VIH/sida.

v En 2011, 8,7 millions de personnes ont développé la tuberculose et 1,4 million en sont mortes.
v Plus de 95% des décès par tuberculose se produisent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et la maladie est 

l’une des trois principales causes de décès chez les femmes âgées de 15 à 44 ans.
v En 2010, on comptait environ 10 millions d’enfants orphelins dont les parents étaient décédés de la tuberculose.
v La tuberculose est une cause majeure de décès chez les personnes vivant avec le VIH et est responsable d’un quart de 

tous les décès.
v La tuberculose multirésistante (tuberculose MR) est présente dans pratiquement tous les pays étudiés.
v Le nombre de personnes développant la tuberculose chaque année est, selon les estimations, en diminution – bien que 

très lente – ce qui signifie que le monde est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif du Millénaire pour le développe-
ment consistant à inverser la tendance de la maladie d’ici à 2015.

v Le taux de mortalité par tuberculose a chuté de 41% entre  1990 et 2010.
Qui court les plus grands risques?
 La tuberculose touche essentiellement de jeunes adultes, au cours des années où ils sont le plus productifs. Toutefois, 

tous les groupes d’âge sont à risque. Plus de 95% des cas et des décès surviennent dans les pays en développement.
 Les personnes qui sont infectées à la fois par le VIH et par la tuberculose ont 21 à 34 fois plus de risques de dévelop-

per la tuberculose (voir la partie co-infection tuberculose-VIH). Le risque de développer une tuberculose active est 
également plus grand chez les personnes qui souffrent d’autres affections qui affaiblissent leur système immunitaire.

 En 2011, près d’un demi-million d’enfants (0-14 an(s)) ont développé la tuberculose, et 64 000 sont morts de la mala-
die.

 Le tabagisme accroît fortement le risque de tuberculose et de décès. Plus de 20% des cas de tuberculose dans le monde 
peuvent être attribués au tabagisme. 

OMS, Mars 2013
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1. Généralités 
Depuis plus  de trois (3) décennies, les 
différentes équipes gouvernementales 
qui se sont succédé au timon des affaires 
de l’Etat ont toujours fait de la participa-
tion communautaire (PACO) un impor-
tant axe stratégique pour concrétiser les 
objectifs de leur politique de santé. De 
fait, les documents intitulés respective-
ment « Nouvelle Orientation du MSPP 
», parue en 1982, « Les UCS, Concepts 
et Orientations Stratégiques », paru en 
1997 et le PMS paru en 2006, ont accor-
dé une place importante à la participation 
des individus, des groupes et des com-
munautés organisées à la gestion de l’ac-
tion sanitaire. Ces trois (3) documents 
ont prévu la création de structures com-
munautaires d’appui au premier niveau 
de soins : Comité de gestion, Comité de 
santé, etc. Enfin, depuis 1986, le MSPP 
tente de façon récurrente de faire coiffer 
les Hôpitaux par des structures commu-
nautaires appelées «Conseils d’Admi-
nistration». Cependant, en dépit de ces 
initiatives, la participation communau-
taire n’a jamais pu s’imposer comme un 
mécanisme pratique de décentralisation 
et de démocratisation du Secteur Santé. 
Les tentatives d’opérationnalisation 
de la participation communautaire ont 
toujours buté sur plusieurs obstacles au 
nombre desquels on peut citer :

• L’absence d’un cadre de référence 
formel, permettant l’opérationna-
lisation de la participation com-
munautaire, avec la création de 
structures organiques dotées d’attri-
butions spécifiques.

• La manipulation paternaliste de la 
participation communautaire pré-
sentée à tort comme un signe d’allé-
geance au pouvoir en place. Cette 
forme de manipulation paternaliste 
qui a prévalu durant la période ayant 
précédé le 7 Février 1986 a eu pour 
effet pervers l’auto-exclusion des 
secteurs de l’opposition, soucieux 
de ne pas être perçus comme des 
sympathisants ou des supporteurs 
du pouvoir en place.

• Une autre forme de manipulation 
paternaliste, tout aussi pernicieuse 
que la précédente, faisait de la par-
ticipation communautaire un pri-
vilège exclusif, réservé aux seuls 
supporteurs du pouvoir en place, 
particulièrement aux plus zélés 
d’entre eux. (Début de la décennie 
90).  Cette façon sectaire de conce-
voir ce droit et ce devoir citoyens 
en a fait une sorte de chasse gar-
dée, exclusivement réservée à un 
petit groupe d’initiés et absolument 
interdite aux profanes.

• Une conception trop biologique des 
problèmes de santé et de maladie de 
la part de certains tenants du savoir 
et du savoir-faire médicaux. Beau-
coup de professionnels de santé 
semblent en effet persuadés que la 
santé, c’est l’affaire des médecins, 
des infirmières, des biologistes, etc. 
Ils ne voient pas comment des « 
profanes » pourraient contribuer au 
diagnostic des problèmes de santé 
d’une communauté, voire collabo-
rer à la mise en œuvre de solutions. 
Pour ces professionnels de santé, 
l’implication de la communauté 
dans la gestion de l’action sanitaire 
représenterait un dérapage inaccep-
table, sinon une profanation...

• La publication en 2009 du Manuel 
de Participation Communautaire 
n’a malheureusement pas permis de 
consolider la stratégie de participa-
tion communautaire en Haïti. Pour-
tant, la participation communau-
taire est reconnue de façon unanime 
comme une manifestation objective 
de la volonté de décentralisation et 
de démocratisation du Secteur San-
té. Le MSPP, conscient de l’impor-
tance cruciale de la participation 
des citoyens, des groupes et des 
communautés organisées dans la 
gouvernance du Secteur Santé, en 
a fait sinon un axe stratégique, du 
moins un outil important de sa nou-
velle politique de santé publiée en 
Août 2012. Le présent document se 
veut un cadre de référence que les 
responsables à tous les niveaux du 
Secteur Santé pourront utiliser pour 
développer la PACO dans un esprit 
de transparence, de responsabilité 
citoyenne et de démocratisation du 
Secteur Santé.

2. Le Concept de Participation 
communautaire (PACO)
Participation communautaire (PACO), 
participation sociale et participation po-
pulaire sont les principaux vocables uti-
lisés à travers le temps et l’espace pour 
désigner le processus grâce auquel les 
citoyens, à travers leurs représentants et 
leurs groupes organisés, participent à la 
gestion de l’action sanitaire, contribuant 

La participation communautaire

Photo: Benjamin Olken
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au diagnostic des problèmes de santé, 
participant activement à la planifica-
tion et à la mise en œuvre des mesures 
correctrices appropriées. En Haïti, les 
deux premiers vocables, tout particu-
lièrement l’expression « Participation 
communautaire », sont les plus couram-
ment utilisés. Depuis son introduction 
dans le jargon du Secteur Santé haïtien 
dans la foulée des initiatives prises par 
tous les pays signataires de la Déclara-
tion d’Alma Ata (1978), le concept de 
participation communautaire a connu 
toute sorte d’interprétations, chacune 
d’elles charriant ses motivations et ses 
manifestations spécifiques : 
• Simple utilisation des services de 

santé par la communauté, interpré-
tation très populaire, qui a prévalu 
pendant plusieurs années au niveau 
du Secteur santé en Haïti. 

• Contribution de la Communauté,  
par le truchement de ses notables et 
de ses groupes organisés (Comités 
de relèvement, Conseils d’action 
communautaire, Comités de santé, 
etc.), à la solution de certains pro-
blèmes de santé : 
o Création de comités de santé à 

l’intérieur des Comités de relè-
vement, des Conseils d’action 
communautaire ou d’autres 
organisations communautaires 
œuvrant au développement 
d’une collectivité territoriale 
ou d’une localité.  

o Contribution des Conseils 
d’Action Communautaire et/ou 
des Comités de santé à l’orga-
nisation de Cliniques mobiles 
ou d’autres activités sani-
taires par le désenclavement 
des voies d’accès, le transport 
des matériels, l’aménagement 
d’espaces ombragés pour l’or-
ganisation de la Clinique, etc.

o Mise à la disposition du MSPP 
(ou de certains opérateurs du 
secteur privé philanthropique) 
de terrain pour la construction 
d’un établissement de santé par 
des notables intéressés au déve-
loppement de leur patelin.

o Participation de la Communau-

té à la protection des sources 
d’approvisionnement en eau de 
boisson. 

• Participation de la Communauté 
à la gestion des pharmacies com-
munautaires, au recrutement des 
agents de santé communautaire, 
à la gestion de certains établisse-
ments de santé (Comités de santé et 
Comités de gestion), etc.  

• Pouvoir discrétionnaire reconnu à 
certaines personnalités et/ou orga-
nisations détenant certains pouvoirs 
(élus, membres d’organisations 
évoluant dans l’orbite du pouvoir, 
etc.) d’intervenir directement dans 
la gestion des RH, en imposant 
leurs dictats aux responsables sani-
taires.      

• Participation de la Communauté, à 
travers ses élus, ses groupes orga-
nisés (toutes sensibilités confon-
dues) au diagnostic des problèmes 
de santé et à la recherche de solu-
tions, y compris la gestion des pro-
grammes et structures  de santé. 
Cette approche intégrale de la parti-
cipation communautaire, conforme 
aux dispositions de la Déclaration 
d’Ama Ata (1.978) est souvent évo-
quée dans des documents du MSPP 
et d’autres entités du Secteur Santé. 
Cependant, elle n’a jamais été réel-
lement appliquée, pour diverses 
raisons. 

Dans la suite de ce document, le vo-
cable « Participation Communautaire 
» sera toujours compris dans ce sens 
large, intégral, reflétant ainsi la volonté 
de transparence des autorités sanitaires 
et leur ferme engagement à démocrati-
ser le système de santé.      
3. Qui doit participer ?
La participation communautaire 
(PACO) est à la fois un Droit et un De-
voir citoyens. Ainsi, tous les citoyens 
du pays, sans préjugé d’appartenance 
sociale, philosophique, politique, éco-
nomique, ethnique ou religieuse, ont le 
droit et le devoir de participer à l’action 
sanitaire. La diversité des tendances 
des citoyens participant à l’action sani-
taire reflète le souci des responsables de 
santé de gérer de façon transparente et 

démocratique le système de santé. Elle 
reflète également le niveau d’engage-
ment civique des citoyens et leur volon-
té de placer le souci du bien commun 
au-dessus des intérêts mesquins et des 
considérations partisanes. Cependant, 
la participation à l’action sanitaire ne 
peut, en aucun cas, être imposée aux 
citoyens. Elle doit être libre, volontaire.  
4. Comment participer 
Il est évident que tous les citoyens ne 
peuvent pas participer individuellement 
à la gouvernance du Secteur Santé ou à 
la gestion de l’action sanitaire. La créa-
tion de structures organiques, représen-
tatives des différentes sensibilités de la 
collectivité constitue donc un passage 
obligé. La mise en place de ces struc-
tures communautaires est la meilleure 
façon de permettre aux citoyens d’ex-
primer leur compréhension de la situa-
tion de santé, d’émettre des opinions 
sur l’action des responsables de santé 
tout en participant à la mise en œuvre 
d’actions correctrices. Dans le cadre de 
la promotion de la participation com-
munautaire, il appartient aux respon-
sables à tous les niveaux de l’action 
étatique de : 
• Créer les organes inclusifs de par-

ticipation citoyenne à l’action sani-
taire.

• Elaborer le cadre légal, normatif ou 
règlementaire nécessaire au fonc-
tionnement optimal des structures 
de participation communautaire. 
(Conseils d’administration des 
hôpitaux, Comités de gestion ou 
Conseils consultatifs des établis-
sements de soins, Conseil de santé, 
etc.) 

• Promouvoir et encourager la parti-
cipation de tous les secteurs (quelle 
que soit leur sensibilité sociale, 
politique, philosophique ou reli-
gieuse) à l’action sanitaire.

(à suivre)
Dr Elie Nicolas

MPH
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de contrôle de la maladie sur l’île en-
tière. Nous devons redoubler d’ardeur, 
car nous avons un devoir moral envers 
nos frères et sœurs haïtiens de les sou-
lager du fardeau socio-économique et 

de la stigmatisation dont ils sont vic-
times. Tant que les Bacilles de Kock 
continuent d’infecter les gens dans les 
prisons, dans les camps d’héberge-
ment marqué par la promiscuité et la 
mauvaise aération et au sein de la po-
pulation infantile, nos efforts doivent 
être redoublés. Redoublons d’ardeur, 
car nos bailleurs et partenaires qui 
nous accompagnent dans la lutte ont 
encore besoin de maximiser leur ap-
pui financier en vue de nous permettre 
d’atteindre les objectifs du millénaire 
à savoir commencer à inverser la ten-
dance de l’incidence de la tuberculose 
d’ici 2015 et éliminer la tuberculose 
comme problème de santé publique 
d’ici 2015 ». «  Haïti est en train de se 
relever progressivement et surement, 
et nous voulons aboutir à un pays libre 
des différents problèmes de santé pu-
blique notamment des maladies infec-
tieuses dont la tuberculose qui frappe 
la force ouvrière du pays. Nous tra-
vaillons ardemment et incessamment 
à la mise en place de stratégies nova-
trices. Ainsi, nous avons réalisé : le 
plan national de formation en tubercu-
lose, le plan opérationnel 2013-2015, 
le plan de suivi et d’évaluation, le plan 
de diagnostic institutionnel, le plan 

d’action binational (Haïti-République 
Dominicaine), et le plan d’interven-
tion en milieu carcéral », a précisé la 
ministre Guillaume.

Par ailleurs, elle a ajouté qu’en dépit 
des résultats obtenus dans le domaine, 
le ministère travaille actuellement à 
la dynamisation des coordinations 
départementales, à la mise en place 
d’un réseau national d’agents de santé 
communautaire polyvalents pour in-
tensifier les actions communautaires 
jusqu’aux domiciles : sensibiliser la 
population, rechercher activement 
des contacts et développer un système 
d’intervention binationale opération-
nelle. Nous sommes tous concernés 
par ce duo infernal Tuberculose-VIH 
qui peuvent nous atteindre tous si 
nous n’agissons pas ensemble pour les 
combattre.
Dans la foulée, le Dr Guillaume a re-
mercié tous les partenaires nationaux 
et internationaux qui interviennent 
dans la lutte contre la tuberculose, et 
a profité de lancer un vibrant appel à 
soutenir les efforts constants du minis-
tère de la santé afin de relever le défi 
à savoir : faire reculer les limites que 
la tuberculose nous a fixées et ren-
forcer notre leadership en matière 
d’interventions sanitaires à travers la 
République D’Haïti tout en souhaitant 
une fructueuse collaboration continue 
et efficace dans toutes nos luttes pour 

Commémoration de la Journée Mondiale de Lutte contre la Tuberculose

une Haïti en santé avec entre autres 
zéro décès par tuberculose.
De son côté, le Coordonnateur du pro-
gramme de la tuberculose, le Dr Willy 
Morose a réaffirmé l’engagement 

de son équipe à donner une réponse 
nationale à la problématique de la 
tuberculose. Il dit compter sur l’appui 
de la Haute Direction, des cadres du 
Ministère et des partenaires afin de 
poursuivre la lutte contre la tubercu-
lose pour aller vers son éradication 
d’ici 2050.
Le Dr Juan Carlos Alonzo de l’OPS/
OMS a félicité le MSPP pour les 
efforts déployés dans la lutte contre 
la tuberculose en Haïti. Il promet de 
continuer à s’associer dans la cause 
de la lutte. Selon lui, une vraie syner-
gie de tous les secteurs nationaux et 
internationaux représente un élément 
important et pourra permettre d’éradi-
quer la tuberculose en Haïti.
Le représentant de CDC, le Dr John 
HO, croit qu’on doit chercher à dépis-
ter tous les cas de tuberculose et les 
mettre sous traitement le plus rapi-
dement possible pour faire baisser le 
taux de TB dans le pays. Cette mala-
die pulmonaire contagieuse est très 
dangereuse. Haïti reste le pays qui a le 
taux de Tuberculose le plus élevé dans 
l’hémisphère, a-t-il fait remarquer. 
De l’avis du Dr Fatima Ahmed, un des 
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responsables du Fonds Mondial, des 
résultats et des progrès palpables ont 
été constatés dans le programme de 
lutte contre la tuberculose dans le pays 
pour cette année grâce à la collabora-
tion entre le MSPP et les partenaires. 
Cependant, tout en renouvelant le 
support de cette institution financière 
internationale, elle croit qu’il est im-
portant d’intensifier les actions, car la 

Commémoration de la Journée Mondiale de Lutte contre la Tuberculose

TB résistante reste une préoccupation.
Signalons que six responsables de 
programme de tuberculose dans les 
départements : Artibonite, Nord-Est, 
Sud-Est, Nord et Grande-Anse ont 
été primées pour leur contribution 
dans la lutte contre la tuberculose et 
le prix Iderle Célestin a été attribué à 
Miss Renise Lazarre du département 
du Nord.

Aussi, il convient de noter que la cé-
rémonie officielle a été agrémentée 
d’une partie culturelle présentée par 
un groupe de jeunes de la Chorale 
Orchidée.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Légendes
1) Dr John Ho, Représentant CDC
2) Une honorée posant avec la Haute 
Direction 
3) Dr Fatima Ahmed, Fonds Mondial
4) Dr Carlos Alonzo, OPS/OMS
5) Animation Culturelle
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Kolera toujou la, se nou ki pou bare l.

Nouvelles en bref 
Référentiel des Emplois et Compé-
tences
L’Office de Management et des Res-
sources Humaines (OMRH) et le Mi-
nistère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP) avec la participa-
tion de plusieurs partenaires ont pré-
senté conjointement le jeudi 24 jan-
vier 2013 le manuel  “Référentiel des 
Emplois et Compétences’’, un outil 
préparé par le MSPP avec l’appui du 
projet PARC présentant un modèle de 
gestion des ressources humaines.
Institut Supérieur de la Formation 
des Cadres Intermédiaires  en Santé
Le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population (MSPP) en partena-
riat avec le Ministère de l’Agricul-
ture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) 
et l’Université de Tulane ont lancé 
officiellement le vendredi 25 janvier 
2013, à Tamarinier Bon Repos, l’Ins-
titut Supérieur de la Formation des 
Cadres Intermédiaires  en Santé  pour 
le département de l’Ouest. 
Rénovation du Centre Médico-So-
cial de Ouanaminthe 
Ls Ministre de la Santé Publique et 
de la Population, le Dr Florence D. 
Guillaume et l’Ambassadeur améri-
cain en Haïti Madame Pamela White, 
ont inauguré le Centre Médico-social 
nouvellement rénové à Ouanaminthe 
le vendredi 18 janvier 2013. Ce centre 
Hospitalier qui accouche en moyenne 
150 femmes par mois et qui dessert 
une population estimée à 120.000 
habitants, a été réaménagé grâce à 
la coopération américaine à travers 
l’USAID.

Vaccination contre le choléra
Le 27 février, la vaccination contre le 
choléra a été lancée dans trois com-
munes. Il s’agit de Lascahobas dans le 

Centre,  les Perches dans le Nord-Est 
et la Petite-Anse dans le Nord. Cette 
activité a reçu l’appui des autorités 
politiques de la commune. Les résul-
tats obtenus pour la seule  journée de 
lancement montrent le haut degré de 
sensibilisation de la population en fa-
veur de cette activité. Le Centre a vac-
ciné 100 personnes, le Nord 148 et le 
Nord-Est 110.
Inauguration de deux nouveaux bâ-
timents
Le Ministère de la Santé Publique et de 
la Population, en partenariat avec l’Am-
bassade Américaine en Haïti, le CDC et 
d’autres ONG partenaires, a inauguré le 
lundi 25 février 2013 deux (2) nouveaux 
locaux à Port-au-Prince. Ces nouvelles 
constructions parasismiques doivent 
permettre au personnel du bureau cen-
tral de donner de meilleurs résultats vu 
l’état d’inconfort dans lequel ils évo-
luent depuis le séisme du 12 janvier 
2010. Le premier bâtiment qui logera 
le bureau central est situé au même en-
droit que le Centre Ambulancier Natio-
nal (CAN) sur la route de Petite Place 
Cazeau. Le second édifice, logé au com-
plexe du Laboratoire National de Santé 
Publique, à côté de l’Hôpital La Paix, à 
Delmas 33, servira pour la surveillance 
épidémiologique et les recherches. 

Dépistage ophtalmologique
Une semaine de dépistage ophtalmo-
logique a été lancée le lundi 4 février 
2013, dans ses locaux par le Ministère 
de la Santé Publique et de la Popu-
lation (MSPP) en partenariat avec le 
Comité National de Prévention de la 
Cécité (CNPC) en vue de prévenir cer-
taines maladies qui pourraient causer 
la cécité si elles ne sont pas dépistées 
et prises en charge à temps telles le 
glaucome. Le personnel du MSPP a 
bénéficié des services offerts à l’occa-
sion. 

Tabac, cause de décès évitable
Le tabac est la première cause évi-
table de décès dans le monde au-
jourd’hui et il tue jusqu’à la moitié de 
ses consommateurs. Actuellement, 
plus d’un milliard de personnes dans 
le monde fument, soit un quart en-
viron des adultes, et plus de 5 mil-
lions de personnes meurent chaque 
année des méfaits du tabagisme. La 
consommation de tabac continue 
d’augmenter dans les pays en déve-
loppement sous l’effet de la forte 
croissance démographique et du 
marketing offensif de l’industrie du 
tabac.
Si les tendances actuelles se pour-
suivent, le tabac causera la mort de 
plus de 8 millions de personnes par 
an d’ici à 2030. D’ici la fin du siècle, 
il pourrait faire un milliard de vic-
times. On estime que plus des trois 
quarts de ces décès auront lieu dans 
les pays à revenu faible ou intermé-
diaire.
Le tabagisme est un facteur de risque 
de six des huit premières causes de 
mortalité dans le monde. Fumer 
du tabac provoque, entre autres, 
cancers du poumon, du larynx, du 
rein, de la vessie, de l’estomac, du 
côlon, de la cavité buccale et de 
l’œsophage, leucémie, bronchite 
chronique, broncho-pneumopathie 
chronique obstructive, cardiopathies 
ischémiques, accidents vasculaires 
cérébraux, fausses couches et accou-
chements avant terme, anomalies 
congénitales et stérilité, causant des 
souffrances humaines qui pourraient 
être évitées et sacrifiant de nom-
breuses années de vie productive.
Le tabagisme a aussi des consé-
quences économiques fâcheuses sur 
les familles et les pays en raison du 
manque à gagner, de la baisse de la 
productivité et de l’augmentation 
des dépenses de santé qu’il entraîne.

Source : OMS 
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La fécondité des adolescentes 
en Haïti n’est certes pas la plus 
élevée de l’Amérique Latine 

mais elle demeure quand même rela-
tivement élevée (86‰). A Bel-Air, 
l’un des quartiers défavorisés du pays, 
nous avons pu constater l’inquiétude 
des adultes de la zone par rapport à 
la montée de ce phénomène suite à 
des entretiens réalisés avec eux dans 
le cadre de l’étude. Par ailleurs, ayant 
observé cette situation pendant des an-
nées et conscients du fait que la fécon-
dité des adolescentes n’est pas sans 
conséquence sur l’état de leur santé, 
de celle de leur progéniture sur toute 
la communauté, il a été jugé impor-
tant d’identifier les déterminants de la 
fécondité des adolescentes à Bel-Air 
afin de mettre à la disposition des dé-
cideurs des informations nécessaires 
pour une meilleure orientation des 
programmes de santé reproductive. 
Pour plus d’un, les facteurs sociocul-
turels, socioéconomiques et sociodé-

mographiques influencent la fécondité 
des adolescentes.  Pour vérifier cette 
hypothèse générale, une enquête a été 
réalisée auprès de 138 adolescentes de 
15 à 19 ans au Bel-Air. 
Sur l’ensemble des adolescentes 
enquêtées, 21.7% ont affirmé être 
déjà mères. Cette proportion d’ado-
lescentes mères est  significative par 
rapport à 8.5% de filles de 15-19 ans 
de l’ensemble du pays ayant déjà mis 
au monde un enfant en 2003. Il ressort 
des analyses que la fécondité des ado-
lescentes est influencée positivement 
par des facteurs sociodémographiques, 
en occurrence l’âge aux premiers rap-
ports sexuels, le statut matrimonial de 
l’adolescente et la pratique contracep-
tive et par un facteur socioculturel qui 
est la religion. En revanche, le niveau 
de vie des ménages d’appartenance 
et le niveau d’instruction des jeunes 
filles ne sont pas des facteurs diffé-
rentiels des comportements sexuels et 
reproductifs de celles-ci. 

Analyse statistique des facteurs explicatifs de la fécondité 
des adolescentes à Bel-Air, Port-au-Prince, juin 2012

En somme, les différents résultats 
trouvés dans cette étude montrent 
la nécessité de poser  des actions 
concrètes en matière de santé repro-
ductive en faveur des adolescentes à 
Bel-Air telles que le renforcement des 
programmes de Planification Familiale 
(PF) intervenant dans les quartiers de 
Bel-Air en termes  d’intrants en vue 
d’augmenter le nombre d’utilisateurs 
et d’utilisatrices des méthodes contra-
ceptives, l’organisation des clubs de 
jeunes au niveau de chaque quartier de 
Bel-Air pour faciliter la sensibilisation 
et des séances d’IEC (Information, 
Education, Communication) traitant 
des thèmes relatifs à la Planification 
Familiale. Finalement, il faut consi-
dérer le contexte socio-culturel dans 
l’élaboration des programmes.

Houlio ST-PREUX, UPE/MSPP 
Statisticien-Economiste, DESS

Stevens SIMPLUS,
Statisticien-Economiste, DESS

Pour contribuer à l’amélioration de l’état de santé des jeunes, 
un programme de santé sexuelle et de la reproduction a été initié 
et mis en œuvre dans trois provinces du Burkina grâce à une col-
laboration fructueuse entre des partenaires internationaux, des 
partenaires nationaux et des partenaires au niveau communau-
taire. Ce programme dénommé «Participation Communautaire 
pour la Santé Reproductive et Sexuelle des Jeunes au Burkina» 
veut démontrer comment « la participation communautaire », en 
particulier celle des jeunes, peut être utilisée comme principal 
facteur de réussite d’un programme.

v La participation communautaire a été un élément détermi-
nant qui a amené les communautés, surtout les parents des 
jeunes, à accepter que des thèmes assez sensibles comme la 
sexualité des jeunes soient abordés par et avec des jeunes 
dans un contexte rural et souvent très religieux.

v La participation des jeunes, en particulier, comme des acteurs 
principaux, a contribué à l’élaboration d’un dessin approprié 
pour les jeunes, des activités de promotion de santé repro-
ductive et sexuelle effectives, et la croissance d’un respect 
fort et sincère envers eux dans les communautés.

v Le développement des compétences au niveau national et lo-
cal a contribué au développement d’un design et d’une réa-
lisation appropriés au contexte des communautés. Ce travail 
avec des structures déjà établies dans le milieu a aussi contri-
bué à ce que la communauté s’approprie le programme et 

que les activités continuent au-delà des limites temporelles 
du programme en tant que tel. En effet, une année après que 
le programme soit fini, c’est-à-dire que l’appui technique et 
financier aux activités programmatiques s’est arrêté, les trois 
sites ont continué leurs activités de pairs éducateurs et d’IEC 
avec, soit, à une intensité moindre mais assez appréciable.

v Les jeunes et les autres membres des communautés sont 
une ressource très précieuse pour la promotion de la santé 
reproductive et sexuelle des jeunes. Avec leur participation 
active et du respect, des changements normalement inespérés 
peuvent se manifester au cours du temps. En partageant des 
informations, des outils et en développant des compétences, 
les communautés, les jeunes, et les organisations à base com-
munautaire peuvent arriver à initier des activités qui traitent 
d’une manière appropriée et effective, les inquiétudes princi-
pales de santé reproductive et sexuelle des jeunes.

A travers une approche de participation communautaire, les pro-
grammes peuvent mieux servir les jeunes en les responsabilisant 
eux-mêmes et en bénéficiant du soutien des autres membres de la 
communauté, y compris les parents, les leaders d’opinion (coutu-
miers et religieux), les autorités administratives, et le personnel 
de santé. Cette approche sert à créer un environnement propice 
qui permet et encourage les jeunes à prendre en charge leur santé 
reproductive et sexuelle.

Source : Advocates for Youth / Mwangaza Action

Les Jeunes se prennent en charge au Burkina Faso...
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L’accroissement de la richesse des 
sociétés par une meilleure santé 

de la population s’appuie sur la valeur 
fondamentale qu’attachent les popula-
tions du monde entier au fait de sauver 
des vies et de sauvegarder le bien-être. 
Cette valeur intrinsèque s’inscrit dans 
les engagements que la nation haïtienne 
qui se bat pour la liberté, l’égalité et la 
fraternité, a pris et ceux-ci se reflètent 
dans un certain nombre d’articles et dé-
clarations internationaux, et la consti-
tution  notamment :
•  L’Article 25 de la Déclaration uni-

verselle des droits de l’homme des 
Nations Unies (1948) :

 « Toute personne a droit à un ni-
veau de vie suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille, notamment pour… les 
soins médicaux… »

•  L’Article 12 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels des Nations 
Unies (1966) ratifié par le parle-
ment haïtien en 2012 :

 « Les mesures que les Etats par-
ties au présent Pacte prendront en 
vue d’assurer le plein exercice [du 
droit qu’a toute personne de jouir 
du meilleur état de santé physique 
et mentale qu’elle soit capable 
d’atteindre] devront comprendre 
les mesures nécessaires [pour]…la 
diminution de la mortinatalité et de 
la mortalité infantile, ainsi que le 
développement sain de l’enfant…
la prophylaxie et le traitement 
des maladies épidémiques, endé-
miques, professionnelles et autres, 
ainsi que la lutte contre ces mala-
dies… »

•  Article 12.2 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des 
femmes (1979 ; 185 pays l’ont rati-
fiée à ce jour) :

 « Les Etats parties fourniront aux 
femmes pendant la grossesse, pen-
dant l’accouchement et après l’ac-
couchement, des services appro-

priés et, au besoin, gratuits, ainsi 
qu’une nutrition adéquate pendant 
la grossesse et l’allaitement ».

•  Résolution 11/8 de la Onzième 
Session du Conseil des droits de 
l’homme (2009):

 « Reconnaît que … la mortalité et 
la morbidité maternelles évitables 
constituent un défi sur les plans de 
la santé, du développement et des 
droits de l’homme, qui requiert 
aussi de véritablement promou-
voir et protéger les droits fonda-
mentaux des femmes et des filles, 
en particulier leur droit à la vie, à 
l’égalité dans la dignité, à l’édu-
cation et leur droit d’être libre de 
chercher, de recevoir et de diffuser 
des informations, de bénéficier des 
avantages du progrès scientifique, 
d’être à l’abri des discriminations, 
et de bénéficier du plus haut niveau 
possible de santé physique et men-
tal.… »

Le 12 décembre 2012, l’Assemblée 
Générale des Nations-Unies (AGNU) 
a approuvé une résolution sur la Cou-
verture Universelle de Santé (CUS) où 
elle invite les Etats membres à valori-
ser la contribution de la CUS à la réa-
lisation de tous les Objectifs du Millé-
naire pour le Développement (OMD). 
L’AGNU demande urgemment aux 
gouvernements, aux organisations de 
la société civile et aux organismes in-
ternationaux de favoriser l’inclusion de 
la CUS comme un important élément 
dans l’agenda international du déve-
loppement et de la mise en œuvre des 
objectifs de développement convenus 
au niveau international, notamment les 
OMD, en tant que moyen de promou-
voir une croissance durable. Naturel-
lement, l’objectif de la résolution est 
de maintenir l’engagement des Etats 
membres en faveur de la CUS afin 
d’assurer un accès aux services de san-
té de base et de réduire la pauvreté due 
à des dépenses de santé catastrophiques 
par les ménages. Mieux encore, la réso-
lution se veut assez précise. En effet, 
l’AGNU invite les États membres à 
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veiller à ce que les systèmes de finan-
cement de la santé soient progressifs 
afin d’éviter d’importants paiements 
directs au point de livraison des pres-
tations de santé. En plus, il faudrait 
inclure la méthode de prépaiement des 
cotisations financières pour les soins 
et des services de santé, ainsi qu’un 
mécanisme permettant de mutualiser 
les risques financiers liés à la maladie 
au sein de la population afin d’éviter 
des dépenses catastrophiques de santé 
et l’appauvrissement des individus à la 
suite de l’accès aux soins de santé dont 
ils ont besoin. 
La constitution de 1987
Article19:
 L’Etat a l’impérieuse obligation de 

garantir le droit à la vie, à la santé, 
au respect de la personne humaine, 
à tous les citoyens sans distinction, 
conformément à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme

Article23:
 L’Etat est astreint à l’obligation 

d’assurer à tous les citoyens dans 
toutes les collectivités territoriales 
les moyens appropriés pour garan-
tir la protection, le maintien et le 
rétablissement de leur santé par 
la création d’hôpitaux, centres de 
santé et de dispensaires

Autant d’instruments légaux qui de-
vraient nous guider dans la quête de 
l’amélioration du financement accordé 
à la santé en Haïti mais un autre argu-
ment de taille est le fait qu’une meil-
leure santé entraîne une plus grande 
richesse, ce qui est un élément impor-
tant pour un décollage de l’économie. 
Comme observé par la Commission sur 
la macroéconomie et la santé la sagesse 
de chaque culture nous enseigne que 
la santé est une richesse, en termes de 
bien-être humain et en termes de créa-
tion de richesse. La santé de la popu-
lation a été identifiée comme l’un des 
facteurs les plus solides et les plus 
puissants de la croissance économique, 
avec une meilleure santé qui génère 
des avantages économiques importants 
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pour les individus et les familles ainsi 
que leurs communautés et la société de 
manière générale. Il y a trois canaux 
principaux par lesquels la meilleure 
santé d’un individu se traduit en pros-
périté économique accrue pour une 
nation : les individus eux-mêmes, leurs 
familles et la société dans laquelle ils 
vivent et travaillent et tout ceci consti-
tue une nation vivant sur un territoire 
dont Haïti. Quel est l’impact direct de 
la santé sur l’individu ?

La santé et les individus
Les individus en meilleure santé sont 
physiquement et mentalement plus 
énergiques et solides. La meilleure san-
té d’un individu accroît le revenu mar-
chand de son travail, accroît la longévité 

de sa vie de travail et accroît son bien-
être. Dans le contexte d’Haïti où une 
forte proportion de la main-d’œuvre est 
engagée dans le travail manuel, notam-
ment l’agriculture, et la sous-traitance 
cette plus grande énergie est particu-
lièrement importante. Lorsqu’ils sont 
employés, les individus travaillent 
plus durement et sont plus productifs. 
Ces individus tendent à être moins 
absents du travail pour des raisons de 
maladie et plus à même d’améliorer et 
de maintenir leurs niveaux de compé-
tence ; ils apportent donc une valeur 
ajoutée au rendement de leur travail. 
Ces individus gagnent plus, épargnent 
plus, investissent plus, consomment 

plus et paient plus d’impôts, ce qui est 
recherché par l’Etat. Là où l’individu 
est en santé, l’entrepreneuriat prospère 
et l’économie a accès à une plus grande 
épargne, en partie comme conséquence 
des taux de mortalité plus faibles et 
d’une espérance de vie plus longue, ce 
qui motive les individus à épargner en 
vue de leur retraite.
Chaque année supplémentaire de vie 
saine réduit les coûts de traitement 
médical qui sont  supportés le plus sou-
vent en Haïti par l’individu), les pertes 
de capacités lucratives des adultes dues 
aux maladies de l’enfance et la perte de 
tout gain futur due à une mortalité pré-
maturée. À cause de ces facteurs et de 
la valeur de la morbidité et du handicap 
réduits, d’une vie plus longue, du temps 
de loisir et des améliorations générales 
en termes de bien-être, chaque année 
supplémentaire de vie saine devrait être 
estimée en termes économiques comme 

un multiple des gains de l’individu en 
une année.
Ces gains plus importants et ces coûts 
plus faibles devraient avoir un impact 
notablement positif sur le PIB global de 
la nation. Bien qu’établir une causalité 
puisse être difficile, un certain nombre 
d’études ont laissé entrevoir une forte 
relation entre la meilleure santé d’une 
nation et les améliorations du PIB :
•  une étude laisse entrevoir qu’une 

année supplémentaire d’espérance 
de vie relève de quelque 4 % le PIB 
en état stable par habitant ;

•  une autre étude estime que les ré-
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ductions de la mortalité chez les 
adultes expliquent 10 à 15 % de la 
croissance économique survenue 
entre 1960 et 1990.

Des maladies spécifiques comme le 
paludisme et le Sida sont jugées avoir 
un effet particulièrement préjudiciable 
sur la croissance économique. Cer-
taines estimations suggèrent qu’une 
économie dans laquelle la population 
est à un niveau zéro de risque du palu-
disme tend à croître plus rapidement 
qu’une économie présentant un risque 
élevé de paludisme de plus de 1 % par 
an, lorsque les autres variables sont 
sous contrôle. 
La santé et la famille
La meilleure santé d’un individu a des 
effets économiques très positifs sur la 
famille ou le ménage. Elle réduit les 
taux de fertilité et améliore grande-
ment les opportunités d’éducation et 
de réussite pour les enfants. En Haïti, 
les conséquences économiques de la 
maladie d’un individu sont multiples, 
en partie du fait de la faible disponibi-
lité de mécanismes d’assurance-mala-
die qui pourraient atténuer les coûts de 
la maladie. Lorsqu’une maladie sur-
vient, le ménage dépense une grande 
partie de ses ressources en soins médi-
caux, épuise ses biens et contracte des 
dettes importantes. La famille et la 
communauté peuvent aussi contracter 
des dettes. La prévention d’un tel épui-
sement des biens grâce à la promotion 
d’une meilleure santé et de soins de 
santé pour les individus aidera les mé-
nages à éviter le piège de la pauvreté. 
Cela leur permettra d’utiliser ces biens 
pour des investissements productifs ou 
de mobiliser des capitaux supplémen-
taires pour des opérations (exemple, 
des investissements dans les semences, 
les engrais et les outils).
La maladie d’un seul individu dans 
la famille peut également avoir un 
impact préjudiciable sur le reste de la 
famille, les enfants étant particulière-
ment vulnérables car c’est le cas de 
beaucoup de familles haïtiennes sur-
tout lorsque c’est la seule personne de 
la famille qui a pu trouver un travail 
qui est malade. Face aux niveaux éle-
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vés de maladie et de mortalité infan-
tile probables, les familles pauvres 
compensent souvent cette situation en 
ayant un grand nombre d’enfants. Des 
preuves formelles démontrent qu’une 
forte mortalité infantile et juvénile 
entraîne des taux élevés de fécondité. 
Les ménages qui connaissent une forte 
mortalité infantile ont une croissance 
plus élevée de la population que les 
ménages caractérisés par une faible 
mortalité infantile, dans la mesure où 
les enfants qui survivent sont, en fait, 
plus nombreux que ceux dont la perte 
est compensée par la famille en ayant 
plus d’enfants.
Lorsque les familles pauvres ont tant 
d’enfants, comme c’est souvent le cas 
en Haïti, le ménage ne peut se per-
mettre qu’un investissement minime 
dans l’éducation de chaque enfant. Des 
familles en meilleure santé tendent à 
avoir moins d’enfants et à investir plus 
de temps et de ressources dans l’édu-
cation de leurs enfants. Les enfants des 
adultes en meilleure santé sont eux-
mêmes en meilleure santé, sont plus 
susceptibles d’aller à l’école, ont de 
meilleures opportunités d’éducation 
et atteignent un niveau d’études plus 
élevé. Ces enfants continueront à être 
en meilleure santé et deviendront des 
adultes économiquement productifs, 
ce qui va lui permettre de contribuer à 
l’avancement de la société.
La santé et la société
Non seulement une meilleure santé 
améliorera les moyens de subsistance 
des individus et de
leurs familles, mais elle apportera aussi 
des avantages considérables à la socié-
té dans son ensemble. Les entreprises 
emploieront plus de personnes, seront 
plus rentables et paieront plus d’im-
pôts. L’économie nationale sera plus 
attrayante aussi bien pour les investis-
seurs nationaux que pour les investis-
seurs étrangers. Des destinations plus 
saines (telles que celles qui présentent 
de faibles taux du paludisme) sont sus-
ceptibles d’être plus attrayantes pour 
les touristes.

Une meilleure santé des individus, non 
seulement accroîtra directement leurs 
gains, mais réduira aussi, pour les en-
treprises, les coûts occasionnés par une 
rotation importante des employés, les 
coûts de formations récurrentes et la 
fourniture de soins de santé. La pro-
ductivité organisationnelle résulte en 
partie du travail d’équipe qui est généré 
par des relations de travail stables entre 
les membres du personnel qui restent et 
se forment dans l’entreprise. En outre 
les individus en meilleure santé tendent 
à présenter une plus grande demande 
pour des biens et services, ce qui est 
facteur d’investissement et de produc-
tion dans l’économie.
Lorsque moins d’individus sont ma-
lades, les communautés entières en 
tirent profit. Les budgets sont réorien-
tés de la prise en charge des malades et 
des orphelins vers des investissements 
productifs comme les infrastructures 
matérielles et sociales – les routes, 
l’eau et l’assainissement, l’électricité, 
l’éducation, etc. Les travailleurs for-
més restent dans leurs communautés, 
les services s’améliorent et l’entrepre-
neuriat prospère.
Tout ceci pour vous dire qu’un inves-
tissement en santé afin d’élever le ni-
veau de santé de la population ne peut 
qu’améliorer la vie de l’individu, de 
sa famille et de toute la société. Au-
jourd’hui nous pouvons compter sur 
l’engagement des autorités qui ont une 
vision à long terme. Le ministère de la 
santé a compris que la hâte est une res-
source à utiliser avec prudence en ma-
tière de financement des soins car c’est 
le renforcement du système de santé 
qui nous permettra d’arriver à l’amé-
lioration de la santé de la population. 
Donc nous nous proposons d’arriver à 
un débat sur le financement de la santé 
en Haïti afin d’éviter des antagonismes 
qui n’ont pas lieu d’être sur un sujet 
aussi important pour la population haï-
tienne.

Dr Jean Patrick ALFRED
Assistant Directeur UPE
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ments du Nord et du Nord-Est. Ils 
recevront une formation théorique 
et pratique de 18 mois avant d’être 
déployés dans leurs communes 
d’origine respectives. L’ISFCS est 
actuellement logé sur le site de l’ins-
titut polytechnique Don Bosco (DB-
TEC), une institution gérée par les 
pères salésiens.  La DSNE a repris 
ce 14 mars 2013 la table sectorielle 
santé du Nord-Est avec la participa-
tion des principales parties prenantes 
du secteur : responsables d’UAS, au-
torités locales, partenaires en santé, 
représentants de la société civile. Un 
atelier s’est tenu le 24 janvier 2013 
à Fort-Liberté sur la mise en réseau 
des institutions sanitaires du Nord-
Est. Il s’agissait pour le département 
de valider avec les secteurs concer-
nés un découpage sanitaire préétabli 
ainsi que la gamme de services que 
doit offrir chaque structure sanitaire 
à l’intérieur des réseaux. En outre, 
218 Agents de Santé Communau-
taire Polyvalents (ASCP) ont été 
formés.

Le manque de ressources humaines, 
matérielles et financières a certai-
nement ralenti certaines activités au 
Ministère. Toutefois, on sent la moti-
vation de tout le personnel attaché à 
la quête de résultats probants pour 
une meilleure prévention des mala-
dies et une prise en charge rationnelle 
et efficace des maladies. Ce résumé 
témoigne certainement des efforts 
déployés pour améliorer continuelle-
ment l’accessibilité, la continuité et 
la qualité des services de santé offerts 
aux Haïtiens et Haïtiennes. 
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