
Exploration des possibilités de financement du plan de riposte choléra 

MSPP avec des agences et bailleurs de fonds 

 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), dans une rencontre extraordinaire avec des 

agences de financement, des bailleurs de fonds, particulièrement ses partenaires en santé, a présenté son 

plan de riposte d’urgence choléra post Matthew, le lundi 10 octobre 2016, au laboratoire national. Le budget 

estimatif de ce plan s’élève à 7 millions 273 milles dollars américains. Cette somme recherchée devra aider les 

autorités sanitaires à combattre sur tous les fronts, l’envolée de la pandémie dans le grand Sud. L’objectif de 

cette démarche est de circonscrire le choléra dans les départements frappés par l'ouragan afin d’éviter sa 

propagation dans les autres départements du pays. 

Le plan de riposte comprend différents volets : la prise en charge des personnes infectées, la mise en place 

d’infrastructures, les soins de base et les cliniques mobiles, les soins institutionnels et communautaires, la 

prévention épidémiologique, l’approvisionnement des institutions en médicaments et intrants, la surveillance 

et la coordination. 

 



Au nombre des agences, bailleurs et partenaires en santé qui ont pris part à cette rencontre figurent : 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Agence Américaine de Développement International (USAID), 

l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de 

Développement (AFD), la Banque Mondiale, le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF), le Center 

Disease and Control (CDC), la Coopération Cubaine, la Direction Nationale de l’Eau Potable et 

d’Assainissement ( DINEPA) et la Primature. 

 

Ces agences de financement et bailleurs de fonds promettent de tout mettre en œuvre pour soutenir le 

Ministère en matière d’appui technique, logistique, médicament et intrant pour répondre à l'urgence. Quant à 

l’aspect financier, les représentants de ces institutions financières promettent de faire le plaidoyer au près de 

leurs établissements respectifs pour voir s’il y a possibilité de réviser leurs programmes de financement en vue 

de supporter le Ministère.  

La rencontre a été dirigée par la Ministre de la Santé Publique et de la 

Population, Dr Daphnée Benoit Delsoin, accompagnée du Directeur Général, 

Dr Gabriel Thimothé et du Secrétaire d’État à la Population, M. Guy Gérard 

Georges. Des Directeurs centraux du MSPP ont également pris part à cette 

rencontre. 
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