
Cérémonie de remise de bourses en sciences médicales à 16 jeunes Haïtiens  

Dans le cadre de la coopération haitiano-cubaine, le Président Jocelerme Privert, accompagné de 

la Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Daphnée Benoit Delsoin, du Ministre de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Jean Beauvoir Dorsonne, du 

Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Me Aviol Fleurant, et du Ministre des 

Affaires Étrangères, Me Pierrot Délienne, a rencontré au Palais National 16 jeunes boursiers 

haïtiens en sciences médicales, le lundi 22 août 2016, avant leur départ pour Cuba pour l’année 

académique 2016-2017.  

« Vous êtes chanceux d’être choisis comme boursiers parmi les 12 millions d’haïtiens. Vous 

devez profiter de cette occasion qui vous est offerte pour acquérir des connaissances dans le 

domaine médical que vous avez choisi. En retour, après le couronnement de vos études, vous 

devez mettre les connaissances acquises au service de vos communautés respectives,» leur a 

déclaré le Chef de l’État.  

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Daphnée Benoit Delsoin, s’est montrée 

satisfaite du processus, et s’est exprimée en ces termes : «  Monsieur le Président, voici les 

étudiants ! Ils ont été retenus après un concours qui a été organisé à cet effet par le comité qui 

était chargé de bien mener à terme le dossier des boursiers pour cette année 2016-2017. Ces 

bourses sont offertes par le gouvernement de Cuba à l’État Haïtien chaque année pour nos 

jeunes bacheliers.»  

L’ambassadeur de Cuba en Haïti, M. Luis Castillo Campos qui a pris part à la cérémonie, a remis 

officiellement les 16 bourses du gouvernement de Cuba aux 16 jeunes haïtiens dont 6 filles.  

Au lendemain de la rencontre, les 16 jeunes boursiers haïtiens accompagnés de Madame 

Margaret Ostrel Sanon, la principale responsable du dossier Cuba au Ministère de la Santé 

Publique, sont montés à bord d'un avion pour ce voyage d’études à Cuba. 

Soulignons que le Directeur de l’Administration et du Budget du Ministère de la Santé Publique 

et de la Population, M. Claude Jeanty Morency, a accompagné la Ministre Daphnée Benoit 

Delsoin lors de cette rencontre au Palais National avec le Président de la République et les 

boursiers haïtiens en médecine. 
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