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de la santé Publique 
et de la PoPulation

Propos de la Ministre Dr Florence D. Guillaume
à l’Assemblée Mondiale de la Santé

Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Vices-Présidents,
Mme le Directeur Général,
Chers Ministres et Membres des Délégations,
Distinguée assistance,

28,750 km2 et une population d’environ 10 
millions ;  PIB : moins de 2U$/habitant et 
plus de 50% de ces derniers vivent avec  
moins de 1U$. Dans un environnement 
sanitaire fragmenté créé par plusieurs 
plans, plusieurs projets, plusieurs acteurs, 
contrôlé fortement par des organisations 
internationales, avec la plupart des indi-
cateurs bien au-dessous du niveau accep-
table pour le continent et la réalité du 12 
Janvier 2010 où un tremblement de terre 
impose à notre face toutes nos faiblesses 
qui, en fait, auraient dû être adressées fort 
longtemps. 

Le fardeau est lourd : 300,000 pertes en 
vies humaines et plus de 1,500,000 de 

« sans-abris ». Et comme si nos maux 
n’étaient pas suffisants, le choléra nous 
est amené occasionnant environ 8,000 
décès  et près de 600,000 personnes at-
teintes. Des milliards de dollars dépensés 
pour une réponse aux urgences.  Ce pays 
s’appelle Haïti et voilà le tableau qui est 
connu de vous tous et qui me porte toutes 
les fois que l’opportunité m’est offerte à 
prendre la parole au nom de ces « sans-
voix ».

Pourtant, Haïti n’est pas que cela : Il 
s’agit de la Première République noire 
qui avec ses plages à nulle autre pareilles, 
des citoyens dignes qui gardent encore 
toute leur fierté, qui trouvent encore le 
courage de sourire aux visiteurs étrangers 
et qui aujourd’hui résolument voudraient 
entamer la voie pour un véritable chan-
gement. Ce changement ne peut se faire 
sans couverture sanitaire, sans une éduca-
tion universelle.  

Afin d’accélérer les améliorations en 
faveur de la Santé, les pays et les 

partenaires du développement doivent 
trouver des méthodes plus efficaces de 
travailler ensemble afin d’utiliser les res-
sources disponibles de manière plus effi-

cace. Des progrès ont été réalisés mais ils 
restent lents. En décembre 2012, les pays 
signataires de IHP+ ont identifié des as-
pects essentiels pour lesquels un change-
ment de comportement s’impose de toute 
urgence pour une meilleure efficacité de 
l’aide externe permettant la réalisation 
des OMD de 2015. Les responsables 
mondiaux en matière de santé sont déter-
minés à prendre des mesures concrètes et 
7 comportements des partenaires interna-
tionaux ont été identifiés, qui, s’ils sont 
améliorés conduiraient à des résultats 
évidents. Il s’agit d’avoir le Pays comme 
v Leader du système, 
v Un seul Plan, 
v Un système unique de Financement,
v Une Harmonisation des Procédures 

de Financement, 
v Un système unique d’Evaluation et 

de Suivi, 

ADHéSION D’HAïTI  à 
L’INTERNATIONAL 

HEALTH PARTNERSHIP 
(IHP+) 

S’ALIGNER 
POUR LES RESULTATS
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Pour la première fois en Haiti, des Etats 
Généraux sur la Santé ont été lancés par 
le Président de la République en com-
mençant par des assises départementales 
avec une grande représentativité de tous 
les secteurs de la vie nationale et des bail-
leurs pour l’obtention d’une Nouvelle Po-
litique Nationale de Santé dégageant une 
vision sur 25 ans et un Plan directeur sur 
10 ans; lesquels sont bien connus de tous 
les acteurs. 

En dépit du fait que tous les engagements 
pris pour atteindre les objectifs du Mil-
lénaire de Développement ne soient pas 
encore atteints, des progrès notoires ont 
été réalisés. En effet, la couverture vacci-
nale a récemment atteint les 85% et Haïti 
est accrédité, en Février 2013, exempt de 
Polio et de rubéole. Le taux de mortalité 
infantile est passé de 78%  à 57% ; le taux 
de mortalité maternelle est à 630 pour 100 
000 naissances vivantes selon EMMUS 
IV; cet indicateur n’ayant pas été pris en 
compte par EMMUS V,  l’estimation des 
Nations-Unies parle aujourd’hui de 530 
pour 100,000 pour 2012.

Ainsi, Haïti avance progressivement vers une 
couverture universelle en Soins Primaires de 
Santé à travers un réseau national d’Agents 
de Santé Communautaires Polyvalents, de 
techniciens sanitaires et une amélioration de 
l’offre des services institutionnels.

Parallèlement, les jeunes de moins de 
25 ans représentent 61% de la popula-
tion et ce groupe d’âge a un poids dans 
la fécondité des haïtiennes. Une enquête 
sur la morbidité, la mortalité et l’utilisa-
tion des services révèle que près d’un 1/3 
des adolescentes avait déjà un enfant ou 
étaient enceintes à 19 ans au moment de 
l’enquête. Cependant en 2012, 250,448 
accouchements ont été enregistrés par 
les institutions sanitaires du pays dont 
131,409 d’entre eux soit 52,46 % ont eu 
lieu au niveau institutionnel. C’est un 
véritable progrès quand on sait qu’il n’y 
a pas trop longtemps 70% des accouche-
ments se faisaient encore à domicile.  

L’Elimination du Choléra est aussi pos-
sible en Haïti : L’appel à l’Action fut 
fait par le Président de la République en 
Janvier 2012 pour l’élimination du cho-
léra. Non seulement qu’il existe un plan 
d’Elimination sur 10 ans, mais aussi Haïti 
dispose d’un plan de contingence sur 2 
ans allant de la Prévention à la Prise en 
Charge en passant par des actions durables 

d’accès à l’Eau potable et l’adoption de 
bonnes pratiques de sanitation. 

v Le nombre de décès est passé de 100 
à 150 par jour en 2010 à 1-2 par jour 
en 2013.

v  Durant l’exercice 2010, on enregistrait 
en moyenne 26,200 cas par semaine, 
aujourd’hui on enregistre 487 cas par 
semaine, avec des poussées plus im-
portantes dans des zones rouges. 

Il est donc possible d’éliminer le choléra 
en Haïti si des actions plus pérennes sont 
prises comme la protection des sources, la 
construction de latrines et l’accès à l’eau 
potable pour toute la population. Ce sera 
une justice rendue à ce peuple. 

D’énormes progrès aussi ont été faits en 
matière de SIDA passant de 5.9 à 2.1 de 
prévalence dans la population générale 
tout en ayant une réduction très significa-
tive de la Transmission mère-enfant. Très 
bientôt, on atteindra l’accès universel tel 
qu’il est défini en matière de trithérapie. 
Toutefois, on remarque une féminisation 
de l’infection et une prévalence très éle-
vée chez les MSM et chez les travailleurs 
du sexe, d’où la nécessité de relancer la 
Prévention. Le tableau de morbidité est 
aussi occupé par les maladies non trans-
missibles, telles les cardiopathies, le dia-
bète, l’hypertension artérielle qui prennent 
des proportions de problème de santé pu-
blique. Avec le séisme de janvier 2010, 
les handicaps physiques et les affections 
mentales prennent une dimension inquié-
tante et le système de santé haïtien n’est 
pas encore prêt pour une prise en charge 
adéquate.

Qui pourrait affirmer que dans un tableau 
pareil, la reconstruction ou la refondation 
d’une nation pour tendre vers le dévelop-
pement durable est possible ?  Eh bien 

oui, par-dessus toutes ces considérations, 
nous avons décidé Partenaires du Minis-
tère de la Santé et Gouvernement d’Haiti 
de convertir Désenchantement, Frustra-
tions et Esprit négatif en Détermination, 

Force et Courage afin de faire de Haiti un 
pays où il fait mieux de vivre. 

Pour cela, hier, aujourd’hui tout comme 
l’après 2015 ne peut se concevoir sans la 
Santé qui sert de pierre angulaire à tout 
développement socio-économique sur-
tout chez une population jeune voulant 
vaincre misère ou pauvreté. Notre vision 
est claire, nos priorités sont définies, le 
concept de couverture sanitaire univer-
sel en passant par les soins primaires de 
santé est incontournable mais nous avons 
appris nos leçons et nous réussirons si et 
seulement si l’assistance externe se donne 
les moyens d’être plus efficace en allant 
vraiment vers les gens, en bâtissant sur ce 
qu’ils ont  et en faisant avec eux. Alors 
un jour, nous pourrons tous ensemble 
contempler collectivement notre succès: 
Une Haïti vraiment différente avec des 
citoyens en meilleure santé, en meilleure 
condition socio-économique  et prenant 
progressivement en charge son destin. 

Nous ne saurions terminer sans remer-
cier l’Organisation Mondiale de la Santé 
et tous nos partenaires particulièrement 
le Gouvernement Américain, le Brésil, 
le Venezuela et Taïwan qui contribuent 
énormément aujourd’hui à l’amélioration 
du système de santé en Haiti. 

Puisse Dieu continuer de nous guider tous 
ensemble pour un monde meilleur.

Merci à cette auguste assemblée d’avoir 
pris le temps de m’écouter.

Dr Florence D. Guillaume
Ministre
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Quelques moments forts 
de l’Assemblée Mondiale de la Santé

La Ministre, Dr Florence D. Guillaume, représentant Haïti 
avant son élection comme Vice-Président 

Ouverture de l’Assemblée par le Président 

Dr Florence D. Guillaume, assurant la Présidence de 
l’Assemblée le 23 mai 2013

Dr Florence D. Guillaume, élue Vice-Président de l’Assemblée 
Mondiale de la Santé à Genève le 20 mai 2013 

Mme Kathleen Sebelius, Health and Social Services USA, Secre-
tary of State 

Dr Florence D. Guillaume rencontre Dr Chang, Directrice 
Générale de l’OMS,  Dr Kim, Président de la Banque Mondiale 

et le Directeur Général de l’USAID 
suite à la page 4
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Ministère de la santé Publique 
et de la PoPulation

111, Hôpital Militaire
Rue Saint-Honoré 
Port-au-Prince, HAITI
Tél.: ..........
www.mspp.gouv.ht
email: infosanteayiti@gmail.com

v Un échange permanent entre les 
Partenaires pour les leçons apprises 
et 

v Un seul système de rapportage dans 
le sens d’une responsabilisation par-
tagée. 

Trois  nouveaux membres ont signé 
leur adhésion à IHP+: Guinée - Bissau, 
L’Agence Américaine pour le Dével-
oppement International - USAID, et 
HAITI. La cérémonie a eu lieu au Bureau 
du Directeur Général de l’OMS, Palais 
des Nations (Dr Margareth Chang) et en 
présence du Président de la Banque Mon-
diale (Dr Jim Yong Kim), l’un des grands 
supporteurs de cette initiative.

“L’avantage d’être l’un des signataires 
est que le pays sera beaucoup plus 
étroitement impliqué dans le travail de 
l’IHP+», IHP+ étant un partenariat 
qui non seulement se concentre sur le 
niveau des pays, mais implique les pays 
à se modeler à sa façon. De plus, il y a la 
possibilité d’appliquer de petites subven-
tions aux pays pour aider à faire avancer 
efficacement les travaux du développe-
ment.

Un autre aspect de la signature jusqu’à 
IHP + est de soutenir la tendance ac-
tuelle pour les agences internationales 
de développement pour faire progresser 
l’aide beaucoup plus rapidement, en 
particulier accroître l’harmonisation de 
leurs procédures et de soutien et égale-
ment autant que possible augmenter 
l’utilisation des systèmes nationaux ».

ADHéSION D’HAïTI  à...
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Visite de l’exposition sur Haïti avec Dr Carissa Etienne, Directrice de PAHO  - Présentation du 
DAF de PAHO

Visite de l’exposition sur Haïti avec Dr Carissa Etienne, Directrice de PAHO  
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