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Ministère 
de la santé Publique 
et de la PoPulation

La Ministre de la Santé Publique 
et de la Population, le Dr Flo-

rence D. Guillaume, de concert avec 
le Représentant de la Coopération 
Allemande en Haïti, M. Hans Preuss 

Dans une cérémonie déroulée le 
jeudi 9 mai 2013, à la salle de 

conférence de la Direction d’Orga-
nisation des Soins de Santé (DOSS), 

M. Edouard Beigbeder, Représen-
tant de l’UNICEF, a remis à l’Etat 
Haïtien un lot de onze (11) véhi-
cules dont (10) dix tout-terrain : des 
Toyota Land Cruiser (Zo Rèken), 
des pick-up de la même marque et 
un autobus d’une trentaine de places. 
Ces véhicules ont été remis à l’Etat 
Haïtien par le biais du Ministère de 
la Santé Publique et de la Popula-
tion en vue de renforcer la capacité 
d’intervention du MSPP à travers 
certains programmes notamment la 
Nutrition, le Choléra.   

Inauguration du Centre de Santé de LASSALE
Joachim, a inauguré le mardi 7 mai 
2013 à Lassale (Léogane), un centre 
de santé fraîchement construit dans 
la région des Palmes. Dans son inter-
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que le défi de la Santé en Haïti soit 
relevé », a précisé la Ministre Guil-
laume.
Pour sa part, Madame le Maire de 

Petit-Goâve, et également présidente 
de la Communauté de la Région 
des Palmes, Mme Sandra JULES, 
a remercié le MSPP et la Coopéra-
tion Allemande pour avoir permis à 
la population des Palmes de béné-
ficier de ce Centre de Santé qui va 
desservir non seulement les Palmes 
mais aussi les populations des zones 
avoisinantes. Aussi, elle demande à 

vention de circonstance, la Ministre 
a précisé que la santé de la popula-
tion haïtienne représente une préoc-
cupation pour le MSPP, le gouver-

nement Martelly-Lamothe en a fait 
une priorité dans sa Déclaration de 
Politique Générale. Le Centre de 
Santé Lassale, qui vient d’être érigé 
avec l’appui de la Coopération Alle-
mande, permettra à la population de 
la région des Palmes, de bénéficier 
de services de santé de qualité dans 
les meilleures conditions. La Mi-
nistre Guillaume a, en outre, deman-
dé à la population de s’approprier et 
de protéger ce centre de santé devant 
desservir toute une communauté. 
Le Dr Guillaume a remercié, au nom 

du Gouvernement et du peuple haï-
tien, la Coopération Allemande pour 
ce geste de générosité fait à l’égard 
de la population des Palmes à Léo-
gane, une action qui contribuera à 
l’amélioration de la santé de la popu-
lation de la zone. Le peuple haïtien 
est en train de renaître petit à petit, 
après la catastrophe épouvantable du 
12 janvier 2010. « Nous continue-
rons à travailler de manière à offrir à 
la population un lendemain meilleur 
en matière de Santé, permettre à tous 
les enfants d’être immunisés contre 
toutes les maladies évitables par la 
vaccination. Et nous ferons en sorte 

la population de protéger les inves-
tissements faits dans la communauté 
dans le domaine de la Santé ainsi 
que dans la pêche. Mme Jules a réaf-
firmé son engagement de continuer 
à accompagner la population pour 
aller vers le développement de sa 
commune. 
De son côté, M. Berthold Boes de 
la Coopération Allemande, a pré-
cisé que la région des Palmes  qui 
englobe 4 communes : Léogane, 
Grand-Goâve, Petit-Goâve et Gres-
sier, a pu bénéficier de 6 Centres de 
Santé, une pêcherie et deux yatches 
dans le cadre de ce projet de la Coo-
pération Allemande en Haïti sur les 
trois dernières années, d’une valeur 
de 150 millions de dollars US. 
Notons que l’Ambassadeur Klaus 
Schick de la République Fédérale Al-
lemande, accompagné de sa femme, 
a aussi pris part à cette cérémonie 
d’inauguration. Il dit apprécier, à sa 
juste valeur, l’accueil qui leur a été 
réservé par la population Haïtienne.
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Quelques vues de la cérémonie

Randonnée vers la Communauté des Pêcheurs
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La Ministre de la Santé Publique 
et de la Population, le Dr Florence 
D. Guillaume, promet de faire bon 
usage de ces véhicules afin de péren-
niser les services à fournir à la popu-
lation : « Nous menons un combat, 
celui de travailler à l’amélioration de 
la Santé de la population Haïtienne 
et nous devons y parvenir ». Ces 

véhicules désaffectés des services 
de l’UNICEF sont remis en don au 
Ministère de la Santé. La Ministre 
a remercié au nom du Gouverne-
ment les responsables du Fonds des 
Nations-Unies pour l’Enfance pour 
ce geste de générosité à l’endroit du 
peuple Haïtien. 
Pour sa part, la Directrice Générale  
du Ministère, le Dr Marie Guirlaine 
Raymond Charite,  s’est félicitée de 

la Coopération entre l’UNICEF et 
le MSPP. Elle a tenu à préciser que 
ces véhicules seront transmis aux 
responsables des dix (10) dix direc-
tions départementales sanitaires du 
pays dans le cadre du renforcement 
des programmes de santé dans leur 
département respectif.
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