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INTRODUCTION 

Le rôle de la santé dans le développement des nations n’est plus à contester. Aussi,  le Minis-
tère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), en tant que structure étatique chargée de 
la santé de la population, est responsable de la conception et de l’élaboration de la politique 
nationale en matière de santé ainsi que de sa mise en œuvre, en liaison avec les autres secteurs 
socio-économiques et démographiques. Des mesures d’application de cette politique et des stra-
tégies sanitaires permettront de créer les conditions adéquates pour la promotion du bien-être 
physique, mental et social de la population haïtienne. 

Le présent document rapporte les activités qui ont été réalisées dans le domaine de la santé 
tant	au	niveau	central	que	départemental,	au	cours	de	l’année	fiscale	2011-2012.		

Au cours de cette période, l’accent a été surtout mis sur l’atteinte des résultats priorisés dans 
la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement en référence à la Santé qui s’articule 
autour de deux objectifs : i) le renforcement du système de santé ; ii) l’harmonisation des activi-
tés	des	opérateurs	publics	et	privés.	La	planification	annuelle	du	MSPP	qui	détaille	les	interven-
tions et activités retenues pour cette période a également servi de guide pour la mise en place 
articulée et coordonnée des différentes actions du MSPP.

Dans une approche de gestion axée sur les résultats, le bilan a été dressé en référence à ces 
deux documents. Il fait ressortir les avancées, tenant compte de l’ensemble des actions retenues 
par le gouvernement pour atteindre ses objectifs. 
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RAPPEL DES ATTRIBUTIONS DU MSPP

§	Formuler et mettre en œuvre la politique sectorielle dans les domaines de la santé pu-
blique	et	de	la	population,	dans	le	cadre	de	la	politique	générale	définie	par	le	chef	du	
Gouvernement.

§	Assurer la régulation et le contrôle de toute action publique ou privée relevant de ses 
domaines de compétence ;

§	Veiller à la mise en œuvre des politiques publiques en collaboration avec les autres mi-
nistères et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ;

§	Appliquer et faire respecter la politique du Gouvernement dans les domaines de la santé 
et de la population ;

§	Participer avec les institutions concernées à la révision de la législation réglementant les 
domaines de la santé et de la population ;

§	Réglementer et superviser les activités des institutions publiques et privées œuvrant dans 
le domaine de la santé publique ; 

§	Etablir	les	normes	de	construction,	de	restauration	ou	d’agrandissement	des	édifices	des-
tinés à fournir des services de santé ;

§	Etablir les normes techniques sanitaires destinées à protéger la santé des citoyens contre 
les risques associés à des développements agricoles, industriels et urbains ; 

§	Etablir et veiller à l’application des normes techniques sanitaires relatives aux aliments, 
à l’eau potable, aux produits pharmaceutiques et cosmétiques destinés à l’usage humain 
et à l’hygiène publique ;

§	Promouvoir la santé individuelle et collective en vue du plein épanouissement de la per-
sonne humaine ;

§	Mettre en place un système de soins médico-sanitaires, intégrant les institutions pu-
bliques et privées, de façon à garantir la prestation des soins à tous les citoyens ; 

§	Enregistrer et contrôler les titres de professions médicales et paramédicales et s’assurer 
de l’adéquation de l’exercice de toute profession ou activité en relation avec la santé ;

§	S’assurer de la disponibilité et de la qualité des ressources humaines requises pour l’ap-
plication des politiques et plans de santé ;

§	Contrôler les maladies d’intérêt collectif ;
§	Participer, en coordination avec les autres organismes concernés, aux activités de pré 

désastre et de secours ; 
§	Veiller à l’application des accords et conventions internationaux relatifs à la santé pu-

blique et à la population ;
§	Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans 

les domaines de la santé et de la population ;
§	Participer aux décisions et activités liées aux traités, conventions, protocoles, déclarations, 

actes, pactes, accords et autres instruments internationaux intéressant la santé publique ;  
§	Coordonner les interventions des nationaux et étrangers dans le domaine de la santé sur 

toute l’étendue du territoire national.
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1. ACCES AUX SERVICES

A. ACCES GEOGRAPHIQUE ET DE-
MOGRAPHIQUE

La dynamique démographique actuelle 
est caractérisée par une croissance accé-
lérée ;  une urbanisation rapide ;  une popu-
lation jeune (les moins de 15 ans comptent 
pour 36,5 % de la population pendant que 
58,4% ont entre 15 et 64 ans).

Pareille structure devrait représenter un 
potentiel pour la croissance future de l’éco-
nomie mais constitue plutôt, dans le contexte 
actuel, un facteur explosif car elle favorise 
une accélération du rythme de croissance de 
la population. Cette croissance est accélérée 
dans les couches les plus pauvres, liant la 
croissance démographique avec celle de la 
pauvreté	qui	se	confirme	du	fait	que 76%	de
la population vit avec moins de U$ 2/Pers/Jr 
dont 56% avec moins de U$ 1.

i. Population Totale :   10, 400,000 

ii. Nombre moyen d’enfants par femme : 
4.0 (contre 2 en RD)

iii. Couverture Nationale : 40% de la popu-
lation dépouvus ou sans accès aux ser-
vices de base.  

iv. Mortalité infantile > 1an: 57 décès pour 
1000 naissances vivantes (contre 33 en 
RD)

v. Mortalité Maternelle : 630 décès pour 
100.000 accouchements (contre 160 en 
RD)

vi. Espérance de vie : 58 ans (contre 73 ans 
en RD)

vii. Prévalence du VIH/SIDA: 2.2 pour 100  
personnes (contre 0.9 en RD)

viii. Politique de Population à actualiser

ix. Augmentation de l’incidence des gros-
sesses dans les zones affectées de 4 à 12% 
avec un pic de femmes enceintes entre 18 
et 29 ans.   (après le 12 janvier 2010)

B. ACCES AUX SOINS PRIMAIRES NON 
UNIVERSEL

i. ¾ de la base de la pyramide constituée 
de dispensaires

ii. Absence de programme communautaire 
universel

iii. Non standardisation/supervision par le 
MSPP des agents de santé existants

C. ACCES AUX QUATRE SERVICES DE 
BASE : OBSTÉTRIQUE ET GYNÉ-
COLOGIE (OBGYN), MEDECINE IN-
TERNE, PÉDIATRIE ET CHIRURGIE

i. Services du second échelon à travers les 
HCR inexistants ou inappropriés.

ii. Absence de système de référence ou de 
mise en réseau réel.

iii. Plusieurs heures de marche (par exemple) 
pour une femme en travail.

D. REDUCTION DE LA MORTALITE 
INFANTILE : vaccination universelle, 
lutte contre les maladies hydriques dont 
le choléra, prise en charge des Infections 
Respiratoires Aigues (IRA), Surveillance 
de la croissance et de l’état nutritionnel, 
Education pour les bonnes pratiques 
d’hygiène et de sanitation, etc… 

E. REDUCTION DE LA MORTALITE 
MATERNELLE : Soins prénatals, mater-
nité, grossesses à risques, soins postna-
tals, prise en charge des urgences obsté-
tricales, contrôle des naissances (PF),….

LES GRANDS DEFIS
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F. SYSTEME DE REFERENCE: avec un ré-
seau ambulancier et une pyramide sani-
taire	«	logique	et	efficace	»	à	partir	d’une	
cartographie

G. CONTROLE DES GRANDES 
ENDEMIES: VIH/SIDA, TB, MALARIA, 
CHOLERA et autres maladies hydro-
fécales. 

H. RESEAU POUR SOINS D’URGENCE 
ET SERVICES SPECIALISES incluant 
la Transfusion sanguine

I. RESEAU DE LABORATOIRES POUR 
LA DETECTION ET LE CONTROLE 
DE LA QUALITE

2. SYSTEMES DE GESTION – REN-
FORCEMENT DE L’EXECUTIF

A. LEADERSHIP DU SYSTÈME : PLANI-
FICATION INTEGRÉE, SUIVI, EVALUA-
TION, GESTION AXEE SUR LES RESUL-
TATS, PERFORMANCE (ACCOUNT-
ABILITY)

B. PARTENARIAT  ET MULTISECTO-
RIALITÉ

C. RESSOURCES HUMAINES : Rationali-
sation, Adéquation quantité et qualité 
- Politique de rétention - Grille salariale 
- Plan de carrière - Création de cadres in-
termédiaires, Décentralisation de la for-
mation - Phénomène de Contractualisa-
tion à comprendre et revoir ..., 

D. SYSTÈME D’INFORMATION SANI-
TAIRE POUR LA GESTION

E. GOUVERNANCE et SYSTEME DE 
GESTION FINANCIERE : Transpa-
rence, Rationalisation des investisse-
ments en santé pour meilleur impact, 
Système d’Information Financière et pro-
duction	de	rapports	fiables,	etc…

F. FAIBLESSE DANS LA GESTION DES 
HOPITAUX : Qualité de l’offre des soins 
inappropriée et politisation des institu-
tions 

G. SYSTÈME UNIQUE D’APPROVI-
SIONNEMENT ET DE DISTRIBU-
TION EN INTRANTS incluant contrôle 
de	qualité	et	protection	des	bénéficiaires.

H. GESTION DES DECHETS – HYGIENE 
ET ASSAINISSEMENT 

3. FINANCEMENT DE LA SANTE

A. SUBVENTIONS pour les soins ma-
ternels et infantiles, TB, VIH, Malaria, 
choléra 

B. RECOUVREMENT DE CoûtS /PEREN-
NITE, participation du secteur privé lu-
cratif, investissement public.

C. SYSTEME DE SECURITE SOCIALE    
un Modèle à rechercher…..

COMPREHENSION DU NOUVEAU 
GOUVERNEMENT

L’Etat prendra ses responsabilités face à 
ses obligations constitutionnelles en matière 
de santé. Il s’agira de sortir de la logique 
de « projets » et de « ONG » servant de bé-
quilles étatiques pour évoluer vers la mise 
en place de régimes de soins de santé équi-
tables et accessibles à la population sur toute 
l’étendue du territoire national.
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En référence aux objectifs  constitutionnels 
de protection, de maintien et de rétablisse-
ment de la santé de ses citoyens, l’Etat redy-
namisera le Ministère de la Santé Publique  
pour mettre en place deux axes stratégiques :

§	l’un pour la santé préventive et le 
contrôle des maladies qui peuvent avoir 
un impact négatif sur la  santé publique, 

§	l’autre pour les soins curatifs qui re-
flètent	les	six	piliers	du	système	de	santé:	
les services de santé, l’information stra-
tégique,	la	gestion	des	intrants,	le	finan-
cement,  les ressources humaines,  la 
gouvernance, tout ceci, à l’intérieur d’un 
régime de sécurité sociale intégré. 

Objectif 1: 

§	Réduire le risque d’affectation de la po-
pulation par une maladie (protection de 
la santé).  

Les résultats à atteindre en 5 ans pour 
les maladies transmissibles, par exemple, 
sont : la réduction de moitié de l’incidence 
des maladies liées à l’eau, la réduction de la 
prévalence du VIH à 1% de la population 
adulte, la guérison de 85% des cas de tuber-
culose pulmonaire à microscopie positive, la 
distribution de 3 millions de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide et la réduction du 
nombre de cas de malaria à moins de 50.000 
par an. 

Objectif 2:

§	Maintenir la santé de la population. 

Les résultats à atteindre en 5 ans sont, 
par exemple : que 40% des femmes en union 
utilisent une méthode moderne de contra-
ception, que toutes les femmes enceintes 
bénéficient	 d’au	 moins	 trois	 visites	 préna-
tales, que 75% au moins accouchent dans un 
centre médical,  que 90% des enfants soient 

complètement vaccinés avant l’âge de 1 an 
(y compris l’introduction d’autres vaccins 
non	encore	disponibles	en	Haïti	-	H	influen-
za, Pneumocoque…)  et que 80% des jeunes 
savent comment se protéger contre le SIDA 
et les infections sexuellement transmissibles. 
Le cancer du col, la première cause de décès 
associé au cancer chez les femmes devrait 
pouvoir être au moins dépisté précocement 
dans les hôpitaux. 

Objectif 3 : 

§	Rétablir la santé des personnes malades.

Les résultats à atteindre en 5 ans se-
raient : une couverture sanitaire à 100% à 
travers 1000 centres de premier échelon,  50 
hôpitaux communautaires de référence, 10 
hôpitaux tertiaires avec centres d’urgence 
avancés et un réseau de prise en charge des 
maladies mentales.

Objectif 4: 

§	 Renforcer le Leadership du Ministère à 
travers ses fonctions exécutives

A. Gouvernance

L’Etat assurera son leadership pour la 
conceptualisation et la mise en place d’un 
Système National de Santé en organisant 
les États Généraux de la Santé. L’objectif 
premier sera de dégager de manière parti-
cipative une vision commune du système et 
des	 stratégies	 efficaces	 pour	 une	meilleure	
réponse aux besoins des populations tout en 
répondant aux engagements pris par le Gou-
vernement de la République. Il devra en ré-
sulter une Politique Nationale de Santé avec 
une vision sur 20 ans et un Plan stratégique 
multisectoriel pour le secteur 2012- 2022. Le 
Ministère devra aussi disposer d’une loi or-
ganique répondant à la nouvelle vision. Un 
cadre légal sera aussi constitué pour la créa-
tion de l’Ordre des Médecins, des conseils 

LES GRANDS OBJECTIFS POURSUIVIS
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d’administrations des Hôpitaux départe-
mentaux et de l’HUEH régissant également 
leur autonomie.

Il est extrêmement important, dans l’es-
prit de transparence et de rationalisation de 
l’utilisation des ressources pour un meil-
leur	 rapport	 coût/efficacité,	 que	 les	 procé-
dures soient strictement appliquées et que 
les	 rapports	 financiers	 puissent	 être	 pro-
duits et connus du public. Parallèlement, il 
sera introduit au Ministère une structure de 
Gestion des contrats capable de supporter la 
gestion axée sur les résultats où le Ministère 
approchera les contrats sur une base de ré-
sultats avec tous ses partenaires dans le sens 
de la modernisation. 

Les comptes nationaux de santé seront 
finalisés	et	un	accord	 fait	avec	 les	bailleurs	
pour les informations sur les indicateurs du 
Système	 d’informations	 financières	 (SIF)	
à des	 fins	 d’analyse	 et	 de	 décisions.	 Ces	
rapports seront discutés aux réunions des 
bailleurs et les résultats publiés. Les inter-
ventions d’ONGs locales et internationales 
seront rationnalisées en vertu de la carte 
sanitaire. Une attention particulière sera ap-
portée à l’alignement et à l’intégration des 
innovations des Haïtiens vivant à l’étranger 
désireux de contribuer à l’amélioration du 
système de santé de leur pays.

B. Ressources Humaines

Il	 sera	prépondérant	de	 redéfinir	 ou	de	
redistribuer les ressources humaines pour 
répondre aux besoins de la population. La 
politique de ressources humaines à appli-
quer pour pallier aux besoins du système 
comportera la formation de cadres intermé-
diaires	et	d’infirmières	spécialisées	à	même	
de suppléer à la carence en nombre des mé-
decins. 

C. Système d’Information pour la Ges-
tion

Il sera mis en place un Système unique 
d’Information Sanitaire et de Surveillance 
Epidémiologique avec une base de données 
centrale et une réplique départementale 
pour la gestion de l’information  liée aux 
services, aux ressources et à la Surveillance 
Epidémiologique	à	des	fins	de	décisions.

D. Gestion des intrants essentiels à la 
santé.  

Un réseau national unique d’approvi-
sionnement, de distribution et de contrôle 
des intrants devra être mis en place pour un 
meilleur	 rapport	 coût/efficacité.	 Le	 renfor-
cement des CDAIs en matière de Gestion 
sera aussi effectué dans le sens d’une décen-
tralisation. Un mécanisme pour un contrôle 
de qualité sera aussi mis en place (Labora-
toire National et périphérique), garantissant 
la	sécurité	des	bénéficiaires.

E. Financement de la Santé 

La	stratégie	de	financement	du	système	
a comme philosophie de mettre l’usager  au 
centre du système non seulement comme 
bénéficiaire	 mais	 aussi	 comme	 financeur	
quand il en a les moyens, l’État se réservant 
la charge des maillons les plus faibles de la 
chaîne sociale. Cette stratégie passe par la 
création d’une Commission pour l’élabora-
tion d’un modèle de protection sociale en 
santé. 
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1. A PORTEE NATIONALE

§	Un pré-requis de départ pour le nou-
veau Gouvernement installé en Octobre 2011 
fut de partager la Nouvelle vision en matière 
de Santé et la nouvelle approche de Gestion 
axée sur les Résultats tout en ayant une 
meilleure compréhension des faiblesses et 
des opportunités à tous les niveaux. La ligne 
de base réelle de l’état du MSPP fut faite à 
partir d’un exercice interne de création d’un 
tableau de bord axé sur les résultats pour 
un meilleur suivi des activités et des objec-
tifs poursuivis. En support à cet exercice, il 
s’avérait aussi important d’obtenir l’engage-
ment clair des bailleurs sur certains aspects 
tout en déterminant avec eux des modalités 
de fonctionnement ainsi que leur contribu-
tion au renforcement du système de santé 
dans sa globalité.

§	La Tenue des Etats Généraux de la 
Santé  commençant par des assises départe-

mentales intersectorielles  pour l’obtention 
d’une Nouvelle Politique Nationale de Santé 
avec une vision sur 25 ans et un Plan direc-
teur sur 10 ans.

Le lundi 15 janvier au Ritz Kinam II, le 
Président Michel Joseph Martelly, avant de 
signer le livre d’or des Etats Généraux de 
la Santé, avait  lancé cet appel : «Faisons 

en sorte que ces assises soient un véritable 
élan	 pour	 l’avenir».	 Ce	 grand	 événement	
avait mobilisé des experts, des participants 
de tous les secteurs, parlementaires, maires, 
CASEC, délégués de ville, Police Nationale, 
représentants des Chambres de commerce, 
partis politiques, ONG pour prendre en 
compte « notre réalité démographique in-
contournable, notre réalité sociologique et 
culturelle complexe et lui trouver des solu-
tions appropriées dans le secteur de la santé 
devant être mises en œuvre sur une période 
de	25	ans	».	

« Aujourd’hui, il est question de sortir 
de la logique de Projets et d’ONG pour évo-
luer vers la mise en place de régime de soins 
équitables et accessibles à la population sur 
toute	l’étendue	du	territoire	national	»,	a	dé-
claré la Ministre de la Santé, le Dr Florence 
D. Guillaume. «Il est temps aujourd’hui que 
les politiques de santé arrêtent de se réduire 
à des politiques d’offre à l’initiative des par-
tenaires. Elles doivent être construites sur la 
compréhension réelle de nos déterminants 
collectifs aussi bien qu’individuels et sur la 
demande de prévention et de soins expri-
mée	 par	 nos	 concitoyens	 »,	 tout	 en	 recon-
naissant	qu’un	énoncé	de principes	ne	suffit	
pas.	«	Pour	agir	efficacement,	il	faut	se	don-
ner des moyens appropriés et rechercher des 
approches	 nouvelles	 de	 financement	 pour	
nous permettre de tendre progressivement 

PRINCIPALES REALISATIONS 2011-2012
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non seulement vers moins de dépendance 
d’ici 20 - 25 ans mais aussi et surtout vers la 
pérennité	de	nos	acquis.	»

C’est dans cette logique que les réalisa-
tions présentées ci-après ont eu lieu :

w	La Politique Nationale de Santé est dis-
ponible et distribuée ainsi que le Plan Di-
recteur	pour	l’édification	de	tous	les	ac-
teurs et même des autres secteurs devant 
jouer un rôle plus actif à l’amélioration 
du système. 

w	Pour assurer la mise en œuvre de cette 
Politique et du Plan Directeur, un Avant-
projet de Loi Organique a été élaboré et se 
trouve à la Primature pour être présenté 
au Parlement. Cette Nouvelle loi orga-
nique fait, entre autres, mention d’une 
Unité de Gestion des Contrats, d’une 
unité d’audit interne, d’un renforcement 
de l’UPE et d’une fusion de certaines 
directions actuelles indispensables à une 
bonne cohésion et cohérence des actions. 
Ces entités sont déjà en pleine structura-
tion avec l’aide du Gouvernement améri-
cain et de la Banque Mondiale. 

w	Analyse de la situation du Budget du 
secteur à la prise de fonction et élabora-
tion d’un nouveau Budget de Fonction-
nement et d’Investissement pour le sec-
teur à partir des nouvelles priorités rete-
nues. Il est important de mentionner que 
le	Budget	Rectificatif	contenant	un	PIP	a	
été	ratifié	en	juin	2012.	Avec	le	nouveau	

Budget a commencé l’intégration réelle 
des médecins et techniciens haïtiens for-
més à Cuba.Des rencontres périodiques 
et régulières se tiennent avec les bail-
leurs, rétablissant un véritable climat de 
confiance.	

w	Une	planification	 intégrée,	un	 suivi	des	
interventions	conjointement	à	des	fins	de	
décision. Dans cet ordre d’idées, il a été 
convenu la Mise en place d’une Unité de 
Gestion des Programmes et Contrats sur 
une base de résultats ainsi que la création 
d’une Unité d’Audit Interne au MSPP 
après une évaluation conduite par un 
groupe d’experts étrangers sur la Direc-
tion d’Administration et du Budget ainsi 
que	sur	l’Unité	de	Planification	et	d’Eva-
luation. 

w	Une première session  de formation à 
l’intention des comptables et adminis-
trateurs centraux et départementaux fut 
réalisée pour une meilleure gestion des 
fonds provenant des bailleurs. 

w	L’élaboration des Comptes Nationaux 
de Santé est en cours pour l’année 2010-
2011. 

w	Un appel à la mobilisation des ressources 
financières	 (CAP	 2012)	 a	 été	 fait	 avec	
toute la coopération des Nations Unies 
pour environ 280 millions de dollars 
américains. 
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w	Mise en œuvre du Programme « Man-
man ak ti moun an santé	»		permettant	
de subventionner les soins aux femmes 
enceintes et aux enfants de moins de 
cinq ans dans 19 centres et Hôpitaux  se 
retrouvant dans les dix départements 
géographiques selon une approche de 
financement	 basé	 sur	 la	 performance.	
11,882	 femmes	 enceintes	 ont	 bénéficié
d’un suivi et d’un accouchement sécu-

ritaire alors que 32,627 enfants de moins 
de 5 ans ont eu les soins médicaux  que 
nécessitait leur état. Ce programme lancé 
sous le Haut Patronage du Président de 
la République, Son Excellence Michel Jo-
seph Martelly et de la Première Dame de 
la République, Mme Sophia Martelly,  est 
possible	grâce	au	support	financier	de	la	
Coopération canadienne, de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de l’Unicef  et 
du Fonds des Nations Unies pour le Dé-
veloppement et la Population (UNFPA).  
Finalement, un mécanisme de Finance-
ment basé sur la Performance est utilisé 
pour ce programme qui contribue à la 
réorganisation du système de santé à tra-
vers un nouveau modèle haïtien d’offre 
de soins réduisant la fragmentation et 
améliorant la qualité tout en assurant 

une coordination et une synergie entre 
les acteurs et les institutions de santé.  
Ceci sert aujourd’hui de plateforme pour 
la mise en place d’un système de protec-
tion sociale aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de cinq ans. 

w	Réalisation d’une  campagne de lutte 
contre	 la	 filariose	 lymphatique,	 avec	
l’appui de CDC, de la Fondation Carter 
et d’autres partenaires, pour une distri-
bution massive de médicaments dans 
tous les départements touchant 

8, 500,000 de personnes toutes tendances 
confondues, dont 2, 500,000 dans le dé-
partement	de	l’Ouest,	à	des	fins	de	pré-
vention. Cette campagne s’est effectuée 
également dans plus de 500 établisse-
ments scolaires.  

w	La Réalisation de la Semaine de l’Enfant 
intégrée à la Vaccination qui fut un vé-
ritable succès. 3,045,529 doses de vaccin 
contre la Polio ont été administrées aux 
enfants de 0 à 9 mois ; 2,938,863 doses 

contre la rougeole et la rubéole à des en-
fants de 9 mois à 9 ans. Dans ces deux cas, 
les couvertures administratives sont de 
100%. De même ont été administrées 1, 
210,438 gélules de Vit A aux enfants de 6 
mois à 6 ans et  1,352,789 comprimés d’Al-
bendazole aux enfants de 2 ans à 9 ans. 
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Une enquête indépendante est en cours 
par le CDC pour créditer Haïti de pays 
exempt de polio et de rubéole. Cette ini-
tiative a permis une contribution au ren-
forcement de la chaîne de froid à travers 
la dotation de réfrigérateurs et de pan-
neaux solaires à diverses institutions des 

10 Départements Sanitaires garantissant 
un meilleur fonctionnement de la chaîne 
de froid.

wParution d’articles positifs dans les jour-
naux	scientifiques	de	référence	comme	le	
Lancet sur l’introduction du vaccin Pen-
tabalent en Haïti. 

w	Une Réforme du CCM (Country Coope-
rating Mechanism) avec l’assistance du 
Fond Mondial – Election des nouveaux 
représentants membres du CCM par Sec-
teur et Election d’un nouveau bureau 
exécutif dont la Présidence sera assurée 

désormais par la Première Dame de la 
République, Mme Sophia Martelly. Ate-
lier de travail entre la Présidence, le Gou-
vernement Américain et  le Ministère de 
la Santé sur les questions liées aux patho-
logies Sida, Tuberculose, Malaria et leur 
contribution au renforcement global du 
système de santé.  Commémoration de la 
Journée mondiale du SIDA en partenariat 
avec tous les bailleurs et agences d’appui 
principalement les Nations Unies et le 
Gouvernement Américain. Rencontre 
avec PSI (Programme Santé et Informa-
tion) sur le programme de Malaria et mé-
canismes adaptés pour la mise en œuvre. 

w	Un appel à l’Action fait par le Président 
de la République pour l’élimination du 
Choléra d’ici 10 ans. En suivi à cet appel, 
le Ministère de la Santé Publique joint à 
ses Partenaires Techniques et Financiers, 
tout en maintenant la surveillance, a éla-
boré une stratégie d’intégration de la 
prise en charge du choléra au niveau des 
institutions de santé tout en considérant 
une approche globale de la lutte à partir 
des	foyers	identifiés.	Des	ressources	hu-
maines additionnelles ont été apportées 
aux institutions pour permettre cette inté-
gration.  Dans le court-terme, un plan de 
contingence par département a aussi été 
mis en place, en raison de la saison plu-
vieuse, avec l’installation de 156 UTC et 
760 Points de Réhydratation Orale. 170 la-
trines ont été construites en collaboration 
avec la DINEPA surtout dans les Nippes 
et 18 réseaux d’eau ont été rétablis. Des 
intrants  sont pré-positionnés dans tous 
les départements pour l’alimentation des 
communes incluant des drums de chlo-
rine par département pour le traitement 
de l’eau de boisson. 258 Techniciens ont 
été formés au Contrôle de la qualité de 
l’Eau (TEPAC) soit 2 par commune sans 
considérer l’aire métropolitaine. Une 
expérience concluante d’introduction du 
vaccin contre le choléra dans trois zones 
à haute vulnérabilité a permis de faire le 
plaidoyer pour l’obtention de quantités 
additionnelles pré-positionnées en Haï-
ti	 pour	 les	 zones	 très	 rouges	 à	 des	 fins	
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de prévention.  Actuellement, à travers 
l’UNICEF, disponibilité de 300,000 doses 
de vaccins pour faire face à une urgence 
sanitaire. Au total depuis Octobre 2010,  
592,593 cas de diarrhée ont été vus et 
7568 personnes sont décédées. Toutefois 
une comparaison entre les deux exercices 
2010 et 2011 a permis de constater  que :

o La létalité est passée de 5.3 en 2010 à 1.3 
en 2012.

o Le nombre de décès est passé de 100 à 
150 par jour en 2010 à 1-2 par jour en 
2012.

o A la 40ème semaine de l’épidémie on 
enregistrait 14,800 cas en 2011 pour la 
semaine et à la 40ème semaine de 2012 
on enregistre 4,000 cas.

o Durant l’exercice de 2010, on enregis-
trait en moyenne 26,200 cas par semaine 
et en 2012 on a enregistré en moyenne 
650 cas par semaine.

o L’incidence qui était de 43 pour 1000 en 
2011 est à 6 pour 1000 en 2012

o La mortalité était de 33.5 pour chaque 
100,000 cas en 2011 et elle est à 5.2 pour 
chaque 100,000 cas en 2012.

Il est donc possible d’éliminer le cholé-
ra en Haïti si les 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.. Un plan 
d’action pays multi-sectoriel d’élimination 
du choléra a été élaboré.

w	La Politique Nationale de Nutrition fut 
finalisée	et	vulgarisée	à	travers	les	Etats	
Généraux de la Nutrition et il en est de 
même des normes nationales relatives à 
l’alimentation du nourrisson, du jeune 
enfant sains et de celle ceux nés de mères 
séropositives. Des agents de santé, des 
matrones  et des superviseurs ont été 
formés sur la prise en charge  commu-
nautaire de la malnutrition aigue, sur  
les pratiques actuelles de l’Allaitement 
maternel.  80 étudiants haïtiens en Haïti 

pendant les 2 semaines universités d’été 
et 40 cadres médicaux  et agricoles  de 9 
des 12  communes du département sani-
taire de la Grand Anse, impliqués dans la 
réponse à  la Prise en Charge de la Mal-
nutrition Aigue ont été aussi formés en 
Nutrition communautaire et Agriculture 
de Santé Publique en partenariat avec  la 
FAO et le MARNDR. 30 planteurs ont 
aussi été formés en Nutrition dans le dé-
partement du Sud pour la réplique aux 
autres membres d’organisations. Toutes  

les institutions exécutant la PCMAG 
(Prise en Charge de la Malnutrition 
Aigue Grave) ont été approvisionnées 
en intrants et en médicaments. 70% des 
structures sanitaires disposent de Car-
nets de Santé Nutrition de l’enfant. Des 
Ressources humaines additionnelles ont 
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été allouées à chaque département (1) et 
au niveau central (6) pour une meilleure 
gestion des activités de Nutrition. 

w	Le Lancement du programme de dépis-
tage des lésions précancéreuses du col et 
formation de cadres à la Maternité Isaïe 
Jeanty  et à l’Hôpital de Milot.  17 cadres 
ont été formés pour la mise en place de ce 
service de façon continue dans les grands 
établissements de santé surtout ceux ayant 
une grande fréquentation pour les soins 
de maternité, dans un premier temps. 

w	L’Initiation de la stratégie d’avoir des of-
ficiers,	des	inspecteurs	et	des	travailleurs	
sanitaires avec une approche interminis-
térielle (Santé, Agriculture et Sécurité 
Publique). Plus d’un millier d’inspec-
teurs sanitaires placés sous la responsa-
bilité du Ministère de l’Agriculture ont 
reçu la formation intégrée d’un module 
pouvant aider à la gestion des animaux 
dans	les	abattoirs	et	surtout	à	la	vérifica-
tion	à	des	fins	de	consommation	une	fois	
ces derniers abattus. En ce qui concerne 
le	Ministère	et	la	disparition	des	officiers	
sanitaires, 52 techniciens à titre pilote ont 
été formés pour le Grand Sud (Sud, Sud- 
Est, Nippes, Grande-Anse). Ces derniers 
ont été affectés dans leurs directions 
départementales respectives et leur rôle 
est de pouvoir éduquer les communau-
tés sur les pratiques d’hygiène et d’assai-
nissement, visiter les marchés, détruire 
les gites larvaires contre la malaria etc… 
Une extension est en train de se faire pour 
une école au niveau du département 
de l’Ouest et du Nord-Est permettant 
d’aller plus rapidement dans ce déploie-
ment. Plus de 4000 inscrits entre l’Ouest 
et le Grand Sud. Les examens d’entrée se 
tiendront en Octobre

w	Une Campagne de Lutte contre la Ma-
laria a été effectuée  et 67 formateurs 
pour la formation des enquêteurs dans 
le cadre de la distribution de mousti-
quaires imprégnées ont été formés. Plus 
de 2,250,006 moustiquaires imprégnées 
ont été distribués dans tous les départe-

ments. Dans le cadre de cette lutte anti-
vectorielle 256 gites ont été traités, 1,265 
éliminés et 3 séances de fumigation ef-
fectuées dans l’aire métropolitaine. dans 
l’Aire Métropolitaine. Toutes les insti-
tutions faisant la prise en charge ont été 
approvisionnées en Chloroquine et Pri-
maquine. Ces médicaments sont à distri-
bution gratuite.

w	Pour atteindre l’objectif de zéro nouvelle 
infection au VIH et de réduction signi-
ficative	 de	 la	 Transmission	 du	 VIH	 de	
la Mère à l’Enfant, les normes et proto-
coles de prise en charge ont été revus et 
66 prestataires formés à leur application. 
30.000 matériels de communication sur 
le	VIH/SIDA	et	200	fiches	techniques	sur	

les normes de prise en charge ont été dis-
tribués. Des kits d’hygiène ont été distri-
bués dans deux départements (Nord et 
Grande Anse) à l’occasion de la fête des 
mères et aux associations de PVVIH  à 
l’occasion du mémorial a la chandelle). 
300 manuels de normes pour la prise en 
charge nutritionnelle des enfants nés de 
mères séropositives ont été mis à la dis-
position des institutions. La prévalence 
du VIH chez les Femmes Enceintes est 
passée de 2.24% à 2.14% selon les sta-
tistiques actuelles. Les données peuvent 
être consultées sur le site MESI.

w	Un projet de mise en place de services de 
premiers	 soins	 et	 de	 planification	 fami-
liale dans les grands marchés publics en 
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commençant par l’aire métropolitaine a 
été élaboré en partenariat avec les Mai-
ries. Ce projet sera mis à exécution au 
cours	du	prochain	exercice	fiscal	à	cause	
du	financement	recherché.

w	L’institut de médecine légale a été redy-
namisé. L’ancien local fut réhabilité et de 
nouveaux espaces construits devant abri-
ter les différentes structures connexes à 
une prise en charge médico-légale. L’Ar-
rêté de création a été publié et l’ouver-
ture	 officielle	 devrait	 pouvoir	 se	 tenir	
très prochaînement. 

w	Une Analyse de la qualité et de la quanti-
té des Ressources Humaines par rapport 
aux besoins a été conduite et  un atelier de 
réflexions	réalisé	sur	la	problématique	et	
le	grand	défi	que	représente	la	mosaïque	
actuelle des Ressources Humaines dis-
ponibles dans le secteur. Un Référentiel 
de l’Emploi et de Compétence a été éla-
boré et disséminé publiquement permet-
tant d’avoir un cadre pour la dotation de 
nouveaux cadres au MSPP. Ce document 
a été présenté publiquement et distribué 
aux institutions du Pouvoir Exécutif, du 
Pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Légis-
latif. Dans ce dernier cas, chaque parle-
mentaire a reçu un exemplaire du Réfé-
rentiel des Emploies et de Compétences. 
211 des médecins formés à Cuba ont été 
intégrés dans la fonction publique au 
cours	de	 l’année	fiscale	2011-2012.	L’ac-
cent a été mis sur la nomination de per-
sonnel prestataire de services de santé.

w	Un plan de mise en œuvre du SIS Natio-
nal est disponible et la première étape qui 
est la formation des formateurs réalisée 
pour les 10 départements. Aujourd’hui 
le MSPP dispose d’une carte sanitaire 
pour les 10 départements sanitaires avec 
toutes les données géo-techniques. Cette 
carte devrait permettre de mieux voir les 
écarts et de trouver des solutions pro-
gressivement aux duplications d’efforts.

w	Un Diagnostic du secteur Pharmaceu-
tique fut effectué et suivi d’une Actuali-
sation de la Politique Nationale Pharma-
ceutique. La liste des médicaments essen-
tiels a été mise à jour en vertu des priori-
tés en Santé et publiée dans les journaux 
pour l’information du grand public.

w	La liste des pharmacies habilitées à fonc-
tionner sur tout le territoire a aussi été 
publiée et un délai allant au 31 Octobre 
pour la régularisation des contrevenants 
a été octroyé.

w	Un Comité incluant les bailleurs clés pour 
faire avancer concrètement la mise en 
place d’un système unique de gestion et 
de distribution des intrants en Haïti a été 
constitué	 et	 des	 rencontres	 de	 planifica-
tion tenues pour l’avancement du dossier.

w	7 véhicules ont été offerts en don par le 
Gouvernement américain à travers Plan 
National supporté par CDC pour le VIH 
afin	de	favoriser	une	meilleure	supervi-
sion des activités du programme.

w	10 véhicules pick-up ont aussi été offerts 
par le Fond Global à travers PSI à raison 
de 1 par département pour le programme 
de malaria.

w	10 véhicules pick-up ont été mis à dispo-
sition du Ministère par le Fond Mondial 
à travers PNUD pour la tuberculose et 
ces derniers sont encore assujettis aux rè-
glements du PNUD selon leur protocole 
interne (1 par département).

Département Répartition des RH
Personnel 
médical

Personnel 
paramédical

Personnel 
infirmier

Personnel 
administratif

Personnel de 
support 

Centre 21 9 25 5 16

Ouest 131 31 128 53 464
Artibonite 34 11 23 10 30
Nord 19 6 35 0 12
Nord Est 28 7 50 6 22
Nord Ouest 20 2 13 0 7
Sud 13 0 12 1 18
Sud Est 10 5 25 2 12
Grande Anse 21 8 23 5 75
Nippes 8 1 18 1 9
Total  par 
categorie

295 75 327 81 653

Grand Total 1431
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2. A PORTEE DEPARTEMENTALE

A. Dans l’Ouest

A.1 – Amélioration de la Réponse aux Ur-
gences

w	Ouverture du Centre Ambulancier Natio-
nal de l’Ouest et expérience positive d’un 
montage de réseau lors du Carnaval de 

Jacmel, des Cayes et de certaines fêtes pa-
tronales ou culturelles en attendant que 
chaque département puisse disposer de 
leur propre centre. Des progrès  considé-
rables ont été faits par rapport à la gestion 
avec l’aide de plusieurs partenaires. Le 116 
est vraiment aujourd’hui fonctionnel. (sup-
port Brésil, OMS, Johanniter et Compagnie 
de téléphone +CONATEL).

w	Ouverture d’un centre de traumas et d’ur-
gences avec le support de MSF dans la com-
mune de Tabarre (à proximité  de PROMESS).

w	Ouverture d’un poste de transfusion san-
guine à Léogane. Support Croix-Rouge et 

CDC.

A.2- Amélioration de l’offre des services 

w	Construction d’une Maternité et rénova-
tion du reste de l’infrastructure de l’Hô-
pital de Carrefour.

w	Ouverture	de	2	maternités	«	SONU-B	»	
- Centre obstétrical et néonatal d’Ur-
gence de base - permettant aux femmes 
enceintes d’être vues tant en prénatal, au 
moment de l’accouchement qu’en post 
natal tout en prenant en charge les ur-
gences médicales. Il s’agit de Petite Place 
Cazeau et de Béthanie. Les urgences 
chirurgicales  seront prises en charge 
dans les SONUC de référence. Les négo-
ciations avec les bailleurs portent à croire 
que nous pouvons espérer une cinquan-
taine de centres de ce genre à travers la 



Grandes Réalisations du Ministère de la Santé Publique et de la Population 2011-2012

17

République pour réduire la mortalité 
maternelle et accroître aussi l’utilisation 
de	 la	 Planification	 Familiale.	 (Support	
UNFPA).

w	Visite à la Maternité Isaie Jeanty du Vice 
Secrétaire Général de l’OEA pour pou-
voir assister le Ministère de la Santé Pu-
blique et de la Population dans la remise 
sur pied des salles d’opération non opé-
rationnelles depuis le séisme. 

w	Amélioration de la prise en charge des 
prématurés : Lancement à l’HUEH de la 
stratégie KANGOUROU expérimentée 
au Cameroun visant, même sans la pré-
sence des incubateurs, à assurer la survie 
des nouveau-nés prématurés dans des 
milieux à conditions socio-économiques 
précaires. Environ 60 cadres provenant 
de tous les départements et des centres 
tant privés que publics ont été formés ici 
en Haïti avec l’assistance de formatrices 
camerounaises et cette approche est en 
réplication au niveau périphérique.

w	Construction d’un module et réhabilita-
tion du Centre de Santé Aurore du Bel 
Air et du Centre de Saint Martin.

w	Construction	 en	 phase	 de	 finalisation	
d’un Dispensaire à la Saline avec l’aide 
de Action Aide Humanitaire/Sapeurs 
Pompier Français.

w	Installation d’un appareil de radiogra-
phie digital au Pénitencier National  
pour une meilleure prise en charge des 
détenus. Support USAID.

w	Construction et Réhabilitation  du C/S Ti 
Kajou.

w	Construction du Centre de Santé de 
Gressier.

w	Réhabilitation du Centre Materno-infan-
til de Léogane.
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w	Réhabilitation  de l’Hôpital George Gau-
vin de Grand Goave.

w	Réhabilitation  de Centre de Santé de Ba-
bouen de Croix des Bouquets.

w	Réhabilitation  de l’Hôpital de Fermathe

w	Inauguration du Centre de santé de Ca-
radeux. Support Mexique/Trésor Public.

w	Réhabilitation  de l’Hôpital Choscal de 
Cité Soleil.

w	Réhabilitation du C/S CHAPI de Cité 
Soleil

w	Réhabilitation  de l’Hôpital de Nicolas 
Armand de l’Arcahaie.

w	Rénovation de l’Hôpital Bon Secours de 
Gressier.

w	Rénovation du centre de Furçy en cours 
d’exécution.

w	Après	 beaucoup	 de	 difficultés,	 l’Appel
d’offre pour la reconstruction effective 
de l’HUEH est lancé. Entretemps un plan 
de mitigation pour les déchets et résidus 

solides a été conçu ainsi qu’une étude 
de sol permettant de mieux appréhen-
der le processus de reconstruction. Le 
service	 	 des	 urgences	 sera	 bientôt	 fina-
lisé et isolé provisoirement de l’Hôpital 
à  partir d’une ouverture directe sur la 
Rue St Honoré permettant une meilleure 
prise des patients. La maternité aura le 
même traitement pour la prise en charge 

des femmes enceintes.  Le pavillon de la 
chirurgie a été détruit et les travaux de 
rénovation des salles d’opérations per-
mettront incessamment de répondre aux 
urgences chirurgicales. D’ici Novembre, 
le service administratif central du MSPP 
logé au 111 de la rue St Honoré sera délo-
calisé pour un transfert au local du CAN 
avec le support du Gouvernement amé-
ricain et des Nations Unies permettant 
ainsi la relocalisation de certains services 
de l’HUEH au local de l’Ancien Hôpital  
Militaire. Cette relocalisation prendra 
aussi en compte les aspects liés à la for-
mation des étudiants.

w	Sanatorium de Port-au-Prince rénové, 
équipé et fonctionnel. Certainement 
d’autres pavillons sont à reconstruire au 
cours des prochaînes années.

w	Construction / réhabilitation de 25 blocs 
sanitaires privées et publiques.

w	Ouverture de 100 Points de Réhydrata-
tion Orale (PRO) pour la prise en charge 
des diarrhées dont le choléra.

w	Finalisation de la construction d’un Hô-
pital à la Croix des Bouquets. Les équipe-
ments et les Ressources Humaines  une 
fois affectés, il sera ouvert au public en 
Novembre prochain. 

w	Relevé topographique et appel d’offre 
en cours pour la rénovation de l’ancien 
Hôpital materno-infantile de Bon Repos.
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§	Relevé topographique et appel d’offre en 
cours pour l’ouverture d’un Centre Hô-
pital à Sans Fil, ancien local de la Téléco  
donné en don au MSPP par la Banque 
centrale.

w	Début de la mise en place d’un pro-
gramme de santé communautaire stan-
dardisé au niveau national avec la for-
mation de 60 agents de santé commu-
nautaires polyvalents à Carrefour. 352 
sont en cours de formation avec le sup-
port du Brésil pour un programme com-
munautaire autour des 3 HCRs prévus 
(Arcachon 32, Beudet, Bon Repos). Une 
stratégie de formation de formateurs est 
en cours pour une expansion à l’échelle 
plus rapide avec 2 formateurs par dépar-
tement et cette formation prendra en 
compte, en tout premier lieu, les zones 
vraiment dépourvues de soins. 

w	Contrat signé pour construction d’un 
centre de santé à lits à Cabaret – Firme 
BECOSA.

w	Dotation en matériels et Equipements 
des centres de santé de Cabaret, de Kens-
coff, de Cornillon, de Thomazeau, de la 
Croix des Missions, du Bureau commu-
nal de Delmas, de l’Hôpital CHOSCAL 
et du CS de CHAPI de Cité Soleil,   de 
l’hôpital de Carrefour, et du bureau com-
munal de Carrefour.

B. Dans le Nord

B.1- Amélioration de 
l’offre des services

w	Ouverture d’un 
Centre de prise en 
charge des maladies 
diarrhéiques à l’Hô-
pital Universitaire 
Justinien du Cap-
Haïtien. 

w	Ouverture d’une  salle de télé-conférence 
et de formation à distance à l’Hôpital 
Universitaire Justinien du Cap-Haitien.

w	Finalisation d’un nouveau bâtiment pour 
le laboratoire régional du grand nord. 
Une fois équipé, il sera ouvert au public 
très prochaînement.

w	Réhabilitation du  pavillon devant loger 
les nouvelles urgences en cours à l’HUJ 
du Cap-Haitien.

w	Signature d’un contrat pour des travaux 
d’aménagement de bâtiments devant sé-
parer la Chirurgie de l’Orthopédie.

w	Construction d’un Centre de prothèse et 
d’orthèse (Cap-Haitien à l’HUJ). 

w	Bâtiments au Centre de Santé de Fort St-
Michel en cours de réhabilitation.

w	Rénovation et ouverture d’une maternité 
SONUB à Limonade

w	 Rénovation 
et agrandissement 
du Centre de Bahon

w	 Dotation en 
ressources Humaines 
pour le renforcement 
de l’offre des services 
(voir tableau en an-
nexe).
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C. Dans le Sud

C.1- Amélioration de l’offre des services

w	Construction d’une nouvelle maternité à 
l’HIC des Cayes. Travaux très avancés et 
finalisation	prévue	pour	Décembre	2012.

w	Fonctionnement des urgences 24/24 à 
l’HIC et dotation d’un appareil de radio-
graphie après 3 rendus défectueux.

w	Finalisation d’un nouveau bâtiment pour 
le laboratoire régional du grand sud. Une 
fois équipé, il sera ouvert au public très 
prochaînement.

w	Elaboration d’un projet de construction 
d’un autre hôpital aux Cayes. Terrain 
vient	 d’être	 «	 disponible	 »	 mais	 étude	
non encore réalisée.

w	Elaboration d’un projet de construction 
d’un centre de maladies infectieuses à la 
place du Sanatorium des Cayes. Fonds à 
rechercher.

w	Signature	d’un	contrat	avec	la	firme	pour	
la réhabilitation et l’extension  de la salle 
d’urgence/ chirurgie des Cayes avec la 
firme	BIA.

w	Signature d’un contrat pour la construc-
tion d’un Centre avec lits aux Baradères 
avec	la	firme	SECONDIV.	

w	Signature d’un contrat pour la transfor-
mation du centre de santé sans lits de Co-
teaux	en	un	Centre	avec	lits	avec	la	firme	
A et D Construction.

w	Signature d’un contrat pour la réhabili-
tation et l’extension  du Centre Madame 
Bernard à Ile-à-Vache.

w	Dotation en Ressources humaines médi-
cales spécialisées et paramédicales addi-
tionnelles pour une meilleure offre de 
soins dans plusieurs institutions du dé-
partement particulièrement à l’HIC. 
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D. Dans le Sud-Est

D.1- Amélioration de l’offre des services

w	Lancement et mise à exécution d’un pro-
jet  avec le support de la Croix-Rouge 
Canadienne, la Croix-Rouge Haïtienne, 
l’ Hôpital Ste Justine, l’Unité de Santé de 
l’Université de Montréal, la Direction de 
la santé publique de l’Agence de la Santé 
et des services sociaux de Montréal, le 
Gouvernement de Ontario et le Gouver-
nement du Japon) visant à l’exécution 
d’un Programme de Premiers Recours 
de santé à base communautaire, la réno-
vation de 5 centres et leur transformation 
en centres avec lits et maternité. Il s’agit 
des centres de :

i. Dispensaire de Seguin (Marigot) 
ii. Dispensaire de Cyvadier (Jacmel) 

iii. Dispensaire de Lavanneau (Jacmel) 
iv. Dispensaire de Lafond (Jacmel) 
v. Dispensaire de Marbial (Jacmel)

Deux des centres sont actuellement en 
rénovation.

w	Construction d’un Dispensaire à la Saline 
(réalisation  - 90%), il sera rendu fonc-
tionnel	pleinement	à	la	fin	de	cette	année.

w	Travaux de réhabilitation dans 6 dispen-
saires (Lavanneau, Cyvadier, Peredo, 
Morne à Brûler, Bellevue, Brésilienne).

w	Installation de 11 réfrigérateurs solaires  
au niveau des institutions sanitaires du 
Département (Bainet (2), La Vallée (2), 
Côtes de Fer (1), Jacmel (1), Marigot (1), 
Belle Anse (2) et Grand Gosier (2).

w	Etudes	finalisées	pour	 la	 reconstruction	
de l’Hôpital St Michel avec le support de 
la JICA et des Croix Rouge Canadienne et 
Américaine. Lancement du premier bâti-
ment supporté par la JICA en Novembre 
2012 et de la seconde phase en Janvier 
2013 avec le support des Croix- Rouge.

w	Adoption d’un accord de principe pour 
un second hôpital à Jacmel avec le sup-
port	financier	du	Petro	Caribe.

w	Inauguration de la Maternité de Marigot 
pouvant fournir des Soins Obstétricaux 
et Néonataux d’Urgence de Base (SO-
NUB). Support UNFPA.
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E. Dans l’Artibonite

E.1- Amélioration de l’offre des services

w	Inauguration d’un centre de santé à 
Anse-Rouge et signature d’un accord 
pour un nouveau projet de santé dans 
l’Artibonite : PRISMA. Ce nouveau 
projet, devant couvrir plusieurs com-
munes et réhabiliter plusieurs insti-
tutions incluant l’instauration de ma-
ternité et d’agents communautaires 
polyvalents, a permis une dotation de 
8 ambulances qui serviront à la mise 
prochaîne d’un Centre Ambulancier 
Départemental dans l’Artibonite.

w	Etude et Processus d’appel d’offre réalisé 
pour la construction d’un Hôpital au Go-
naives avec le support du Canada. Début 
des travaux : Novembre 2012.

w	Rénovation de l’Hôpital de secours des 
Gonaives entre-temps pour permettre 
aux patients de recevoir des soins.

w	Etude en cours pour la rénovation de 
l’ancien Hôpital La Providence comme 
Hôpital Materno-Infantile avec la coopé-
ration Mexicaine. 

w	Etude pour la transformation et l’agran-
dissement du Centre de St Michel en Hô-
pital Communautaire de référence ainsi 
que la rénovation de 6 centres satellites 
pour le Networking avec l’aide du Gou-
vernement américain.

F. Dans le Centre

F.1- Amélioration de l’offre des services

w	Hôpital de Mirebalais commencé sous le 
précédent	gouvernement	en	voie	de	fina-
lisation et sera  inauguré le 6 Novembre 
prochain.	 La	 recherche	 de	 financement
pour les opérations est plutôt à l’origine 
de ce retard.

§	Construction du Centre de Santé  de 
Trianon avec le support de l’église catho-
lique. Il est aujourd’hui fonctionnel.

  

w	Construction (en bois) de 2 Unités de 
Traitement du Choléra (UTC)  à Tilory et 
Cerca Cavajal. (Trésor Public)

w	Construction en bois du CTC de Hinche 
(Trésor Public).

w	Etude en cours pour construction d’une 
maternité à Baptiste – Belladère (PIH – 
MSPP et un groupe venant de la Virginie)

w	Etude en cours pour la construction 
d’une maternité à l’Hôpital de Hinche 
(MSPP-AFD).

w	Etude en cours pour la construction 
d’une	 résidence	 de	 médecins	 et	 infir-
mières (20 personnes). 

w	Réhabilitation du Centre de Santé de Sa-
vanette.

w	Contrat signé pour la transformation du 
Centre de  Saut d’eau en Centre avec lits 
– Firme SOGECOMAT.

§	Construction du Centre de Santé  de 
Trianon avec le support de l’église catho-
lique. Il est aujourd’hui fonctionnel.
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F.2- Renforcement institutionnel

w	Formation de 50 prestataires sur la prise 
en charge de la tuberculose multi-résis-
tante et de 22 prestataires sur la prise en 
charge de la tuberculose pédiatrique.

w	Formation de 51 prestataires à l’adminis-
tration du Pentavalent pour le prochain 
lancement au niveau national.

G. Dans la Grande-Anse

G.1- Amélioration de l’offre des services

w	Réhabilitation du SSPE de Bourdon.

w	Construction/Aménagement de la Ma-
ternité de l’Hôpital Saint-Antoine de Jé-
rémie  - Firme SOPEC PLUS.

w	Rénovation du pavillon des médecins et 
de la cour de l’Hôpital St Antoine – Firme 
SOPEC Plus.

w	Réaménagement/Construction de l’Hô-
pital Saint-Pierre de Corail.

w	Construction d’un dépôt pour le posi-
tionnement des intrants à l’UCS 2.

H. Dans les Nippes

H.1- Amélioration de l’offre des services

w	Construction en cours d’une salle d’ur-
gence à l’Hôpital Ste. Thérèse de Mira-
goâne.

w	Construction en cours (en phase d’aché-
vement) d’un dispensaire à Morisseau 
(l’Asile).

w	Construction en cours d’un CAL à La-
brousse (Miragoâne).

w	Construction en phase d’achèvement 
d’un Centre de Santé à Gauthier Civil 
(Plaisance).

w	Réhabilitation du laboratoire de l’Hôpi-
tal Sté. Thérèse de Miragoâne.

w	Réhabilitation de la clinique prénatale de 
l’Hôpital Ste. Thérèse de Miragoâne.

w	Réhabilitation du laboratoire du CAL de 
Petit Trou de Nippes.

w	Réhabilitation des Unités de traitement 
du Choléra  de Petit- trou de Nippes, 
Fonds des Nègres et Miragoâne.

w	Rénovation en cours du laboratoire du 
Centre avec lits d’Arnaud.
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H.2 – Renforcement institutionnel 

w	Construction /Réhabilitation de deux 
aires de stockage de médicaments à 
L’Asile et Anse à Veau et formation du 
Personnel travaillant dans les pharma-
cies sur la dispensation des médicaments 
pour une gestion plus rationnelle de ces 
intrants.

wFormation de 27 cadres sur la prise en 
charge de la tuberculose pédiatrique.

w	Formation des agents de Santé commu-
nautaire en matière de VIH/SIDA, en 
secourisme, en Système d’information 
Sanitaire et des cadres sur la prise en 
charge de la malaria et organisation de 
10 sessions de Mise à jour des connais-
sances (recyclage) des promoteurs (816) 
dans toutes les communes pour la lutte 
contre	la	filariose	et	pour	la	distribution	
des	médicaments	 à	 des	 fins	 de	 préven-
tion vu l’importance de cette pathologie 
dans le département.

w	Formation de prestataires sur la pratique 
de	Planification	 familiale	de	 longue	du-
rée (Jadelle).

w	Formation des superviseurs des agents 
de santé communautaires sur les mé-
thodes de supervision et réalisation de 
252 visites de supervision aux différentes 
institutions du département pour un en-
cadrement rapproché.

w	Formation en bonnes techniques de 
conduite des chauffeurs de la Direction 
Sanitaire et de l’Hôpital Ste Thérèse de 
Miragoâne.

w	Formation des membres d’organisations 
communautaires en élaboration et ges-
tion de microprojet (Plaisance).

w	Formation des animateurs de terrain 
sur la prise en charge des victimes de 
violence dans toutes les communes 
des nippes (190 personnes) et à la prise 
en charge médico légale des victimes 
d’agression sexuelle par 27 profession-
nels de la santé, du droit et de la Justice.

w	Organisation de 25 sessions de forma-
tion des vaccinateurs dans le cadre des 
activités intensives pour la santé de 
l’enfant	et	formation	des	officiers	de	Sur-
veillance Epidémiologique dans le cadre 
de la Recherche active et la surveillance 
des cas suspects de Rougeole, Rubéole 
et de Poids faible pour âge garantissant 
le maintien des acquis de la semaine de 
l’enfant.

w	Formation de 288 brigadiers et 30 super-
viseurs sur la sensibilisation en matière 
de choléra ainsi que 5 médecins et 11 in-
firmières	à	la	prise	en	charge.	
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I.  Dans le Nord-Ouest

I.1- Amélioration de l’offre des services

w	Réhabilitation de 16 institutions sani-
taires par Accord avec la BID et l’UNICEF 
pour la réhabilitation à partir d’Octobre 
des dispensaires de : 

o Beauchamp, Foison, Raymond à Port-
de-Paix

o Ditty, Dupont à Anse à Foleur

o Raymond, Bassin Bleu, Port à l’Ecu, 
Guinaudée, Djondjon à Jean Rabel

o Labrousse à Bassin Bleu

o Chili, Plateforme à Bombardopolis

o Centre de santé de St Louis du Nord à 
St Louis du Nord

o Baie de Henne à Baie de Henne 

o Mare-Rouge à Ile de la Tortue

w	Organisation de 9 cliniques mobiles dans 
des zones non ou faiblement couvertes 
pour la fourniture d’offre de soins aux 
communautés.

w	Contrat signé pour réhabilitation du 
dispensaire de Chansolme en un CAL – 
Firme ENCOTRANS.

I.2- Renforcement institutionnel

w	Redynamisation des rencontres hebdo-
madaires du staff pour plus de cohésion 
et pour le suivi des interventions à réa-
liser sur une base de résultats et Forma-
tion en Système d’Information Sanitaire 
(SIS) à l’ intention des cadres du DSNO.

w	Formation de 30 prestataires de la mater-
nité de l’HIC et de l’Hôpital de Jn Rabel 
sur les fonctions en SONU (Soins obsté-
tricaux et néonataux d’urgence) et sur la 
prise en charge des complications de la 
grossesse et de l’accouchement réduisant 
ainsi les risques de Mortalité maternelle.

w	Formation de 22 prestataires des zones 
ciblées (zones éloignées ou enclavées) en 
Santé Maternelle et Néonatale toujours 
dans le même objectif.

w	Formation de 100 prestataires et opéra-
teurs de saisie pour la réalisation des acti-
vités intensives de la semaine de l’enfant 
et Distribution de 180   Thermos au ni-
veau des institutions pour une meilleure 
conservation et disponibilité des vaccins.

w	Six (6) prestataires de l’HIC ont été for-
més sur la prise en charge de la malnu-
trition aigue en milieu hospitalier et 18 
autres aux bonnes pratiques nutrition-
nelles pour les Patients Vivant avec le 
VIH (PVVIH).

w	10 Bacilloscopistes et Responsables de cli-
nique TB ont été formés sur les nouvelles 
normes de prise en charge des patients TB 
incluant la prise en charge pédiatrique. 

w	Utilisation après orientation de 35 PVVIH 
dans la lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination.  

w	Formation de 26 prestataires (médecins 
et	 infirmières),	de	6	 techniciens	de	 labo-
ratoire  ainsi que de 44 agents de santé 
dans 4 communes (Jean Rabel/ Mole, 
Bassin Bleu et Chansolme) sur le proto-
cole de prise en charge de la malaria et 
distribution massive de moustiquaires 
imprégnés dans toutes les communes.

w	Recyclage de 70 leaders communautaires 
et	de	213	promoteurs	sur	la	filariose	lym-
phatique.

w	Rencontres trimestrielles de suivi des ac-
tivités liées au VIH, à la Tuberculose et 
réalisation du forum des partenaires évo-
luant	en	santé	à	des	fins	de	coordination	
et de suivi des résultats.

w	Organisation d’un atelier de 2 jours sur 
la problématique et la gestion des Res-
sources Humaines en santé dans le dé-
partement suivi de sessions de formation 
en supervision intégrée pour les respon-
sables des UCS et des Communes.
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J. Dans le Nord-Est

J.1- Amélioration de l’offre des services

w	Ouverture du Centre de Santé de Capo-
tille.

w	Ouverture prochaîne d’un nouveau 
centre à Carice.

w	Contrat signé pour rénovation de la salle 
d’urgence à l’Hôpital de Fort-Liberté – 
Firme BIA. 

w	Installation de 2 préfabriqués : un pour 
administration et autre pour les petites 
urgences par la MINUSTAH.

w	Signature	 d’un	 contrat	 avec	 la	 firme	
TECINA pour la construction d’un centre 
à CARACOL. 

w	Rénovation du Centre de santé de Oua-
naminthe et  Construction d’un UTC de 
200 m2 pour les maladies diarrhéiques 
(95% achevé).

w	Etude en cours pour un Hôpital à Oua-
naminthe (don du Mexique).

w	Etude en cours pour construction d’un 
nouvel Hôpital à Fort-Liberté avec le 
support de JICA et de l’USAID.

w	Aménagement de 5 institutions pour 
l`installation de salles maladies infec-
tieuses (Acul des Pins, Roche Plate, Ca-
rice, Bois de Laurence, Mombin-Crochu).

J.2- Renforcement institutionnel.

w	Construction en cours du bureau départe-
mental du Nord-Est (appui du Canada).

w	Distribution Équipements et matériels 
(kits accouchement, balances, matériels 
de réanimation néo-natale) à 8 institu-
tions de santé.

w	Dotation de l`Hôpital de Fort-Liberté 
et du CAL de Ouanaminthe en équipe-
ments et matériels dans le cadre du pro-
jet Manman ak Timoun an Sante (lits de 
maternité, berceaux, balances ect…). 

w	Distribution de petits matériels et  in-
trants essentiels sur une base régulière à 
36 institutions.

w	Dotation de 5 desktops, 4 laptops, 2 im-
primantes au bureau départemental, à 
l`Hôpital, et au CAL de Ouanaminthe.

w	Affectation de 2 véhicules tout-terrain à 
la DSNE et d`un camion au (Centre De 
distribution et d’approvisionnement en 
intrants (CDAI) du Nord`Est.

w	Nomination	 de	 :	 11	 médecins,	 2	 infir-
mières, 1 technologistes, 3 personnels 
administratifs, 13 de soutien.

w	Contractualisation : 12 médecins, 46 
infirmières,	 82	 auxiliaires,	 112	 person-
nels de soutien, 450 brigadiers.Renforce-
ment des compétences  (Département du 
Nord-est):
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Renforcement des compétences (Département du Nord-Est)

THÈME CATÉGORIE PARTICIPANTS

Logistique Infirmières,	auxiliaires 22

Prise en charge de la malaria Infirmières 20

Tuberculose pédiatrique Médecins,	Infirmières 25

Normes en TB Médecins,	Infirmières 30

SIS révisé Médecins,	Infirmières,	Archivistes,	
Auxiliaires (4 sessions) 88

Normes en PTME Médecins,	Infirmières,	Auxiliaires 41

Santé maternelle Médecins,	Infirmières,	Auxiliaires 38

Prise en charge du Choléra Médecins,	Infirmières,	Auxiliaires	
(6 sessions) 180
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Coopération Cuba – Vénézuéla – Haiti :

Obtention de cadres cubains spécialisés 
en alternative. Renforcement de 30 HCR 
et 24 centres de santé polyvalents incluant 
les aspects de réhabilitation. Mise en place 
de 3 ateliers de réparation d’équipements 
médicaux et 3 ateliers de prothèses. Parti-
cipation à la mise en œuvre du SIS national 
surtout en utilisant les brigadiers pour la 
surveillance sentinelle. 

Coopération Brésil - Cuba - Haïti :

Cette	coopération	«	tripartite	»,	de	concep-
tion	 particulièrement	 flexible	 pour	 une	
réponse	 optimale	 aux	 besoins	 définis	 par	
le MSPP, comprend plusieurs domaines 
critiques – SSP, formation de techniciens 
en santé, construction d’Hôpitaux, réhabi-
litation, système ambulancier, vaccinations  
etc..- coiffés chacun par une Commission 
Mixte regroupant des cadres haïtiens, cu-
bains, brésiliens et des experts des agences 
des Nations Unies. Le suivi est assuré direc-
tement par les Ministres de la Santé des 3 
pays	avec	un	constant	souci	d’efficience,	de	
respect de calendrier et de pérennisation. 

Contributions : Programme élargi de vac-
cination, formation prochaîne d’agents 
communautaires polyvalents, organisa-
tion et  fonctionnement du centre ambu-
lancier national, construction de 3 HCR et 
d’un centre de réhabilitation.

OPS/OMS :

Ce partenariat apporte une expertise tech-
nique hautement  appréciée par le MSPP 
dans des domaines variés allant de la vac-
cination à la lutte contre le choléra, de la 
tuberculose	à	la	filariose		en	passant	par	la
formation, la gestion des stocks de médica-
ments essentiels, la surveillance épidémio-
logique… Plus récemment, elle s’est inves-
tie à aider le MSPP à accéder aux nouveaux 

fonds GAVI. Elle est surtout d’une grande 
flexibilité	et	toujours	à	l’écoûte	des	priori-
tés du ministère l’aidant également à faire 
un plaidoyer pour la recherche de fonds 
tant en matière de prestation de services 
que de renforcement institutionnel.   

Coopération Française :

Elle intervient dans le domaine de la for-
mation post-graduée à l’échelle du pays 
en proposant des stages de courte ou de 
longue durée sur place et à l’étranger. Elle 
accompagne également le MSPP dans la 
réflexion	 stratégique	 et	 la	 mise	 en	 place	
d’un système national de protection so-
ciale tout en  assurant à parts égales avec 
les USA la reconstruction de l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti avec accent sur 
l’organisation d’un Service d’Infectiologie.

Contribution également à la rénovation en 
cours de la maternité de l’Hôpital Ste Thé-
rèse de Jérémie et à l’élaboration du projet 
de	planification	familiale	dans	les	marchés.	
Ouverture récente d’un centre materno-in-
fantile à Carrefour.

Coopération Canadienne :

Avec ses 14 projets en cours dont des pro-
jets de renforcement de la gouvernance et 
de gestion des ressources humaines, elle 
constitue le 2ème  bailleur du MSPP. Pen-
dant cette période, elle a répondu posi-
tivement aux demandes du MSPP liées 
à la construction de nouveaux hôpitaux 
prioritairement dans 4 départements sani-
taires, à l’amélioration de la gouvernance 
et la reconstruction prochaîne de l’Ecole 
des Sages-femmes. Son support aux pro-
grammes	prioritaires	a	été	significatif,	sur-
tout en matière de lutte contre le VIH et en 
santé materno- infantile avec une contribu-
tion	significative	à	«	Manman	ak	Ti	moun	
an	Santé	»	à	travers	l’OPS/OMS.

NOS PARTENAIRES
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Coopération Vénézuélienne (Solidarité 
Bolivarienne) :

Dans le domaine de la santé, après concer-
tation avec le MSPP, elle a promis de ren-
forcer les services auprès des populations 
vivant dans les régions frontalières no-
tamment en construisant 4 hôpitaux dont 
l’Hôpital de Jacmel et un HCR à Corail.

Gouvernement des USA 

Parmi les domaines de coopération déve-
loppés entre ce partenaire et le MSPP, il y 
a lieu de relever succinctement le Planning 
Familial, la lutte contre le VIH/Sida, la TB 
et la Malaria, le choléra, la mise en place 
de 3 Corridors de Développement privi-
légiant un système de référence/contre 
référence, la fourniture du PMS, la prise en 
charge des urgences… 

Le support particulier à l’introduction 
de nouveaux vaccins en partenariat avec 
l’OPS/OMS et UNICEF tel le PENTA-
VALENT.

Le Gouvernement américain supporte le 
plus grand programme de soins primaires 
de santé en Haïti, à travers le Management 
Sciences for Health, faisant intervenir aus-
si bien des institutions publiques (33)  que 
privées (28 ONGS) soit  1666 agents de 
santé  qui œuvrent au niveau de plus de 60 
communes dans les 10 départements géo-
graphiques du pays. 

Une attention spéciale a été également ac-
cordée à la programmation des activités de 
formation, à la mise en place d’un réseau 
national pour la prise en charge intégrée 
des handicapés, à la construction/réhabi-
litation de plusieurs institutions sanitaires 
avec facilités d’hébergement du personnel 
en fonction des capacités de gestion du 
MSPP aux niveaux primaire, secondaire 
et tertiaire, au renforcement au niveau 
central	des	Directions	de	Planification,	de	

Monitoring et d’Evaluation. Les USA ont 
manifesté leur intérêt à la mise en place, 
avec d’autres partenaires du MSPP, d’un 
modèle	 de	 contractualisation	 avec	 un	 fi-
nancement basé sur la performance et un 
monitoring des coûts des services. Le ré-
sultat d’une étude de coûts par service a 
été présenté au MSPP à partir d’un outil 
CORE PLUS. Ce dernier sera rapatrié au 
MSPP (Economie de la Santé) qui, avec 
l’assistance du Gouvernement Américain, 
utilisera les données pour la Contractuali-
sation  et la protection sociale en santé.

Le Gouvernement Américain intervient 
aussi hautement dans la lutte contre le 
VIH/SIDA à travers le Plan National. Un 
mécanisme	de	financement	tout	à	fait	inté-
gré au Ministère de la Santé Publique et de 
la Population. Un cadre de partenariat en 
santé a été signé entre le premier ministre 
et l’ambassadeur des USA.

Coopération Japonaise

En marge de sa contribution habituelle à 
la fourniture de vaccins et au renforcement 
de la chaîne de froid, la Coopération Japo-
naise a contribué à renforcer les équipe-
ments sanitaires de l’HUEH, à réhabiliter la 
morgue et la salle d’opération de l’Hôpital 
de Petit Goave, à reconstruire et rééquiper 
2 pavillons du Sanatorium de Sigueneau, 
à reconstruire le système d’approvisionne-
ment en eau potable de Léogane et, en par-
tenariat avec la Croix Rouge Canadienne, à 
réhabiliter un Hôpital à Jacmel et, bientôt, 
à former au Japon un technicien biomédi-
cal pour l’entretien du matériel fourni.  

10 appareils de dialyse nous sont promis 
en don ainsi que la formation de ressources 
humaines appelées à les utiliser.
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UNICEF

Les négociations ont porté sur les divers 
problèmes affectant la mère et l’enfant, et 
sur les stratégies et moyens pratiques pour 
les résoudre. L’UNICEF a répondu positi-
vement aux demandes d’intrants, et four-
ni une expertise technique pour aller de 
l’avant dans les priorités du MSPP telles 
la réduction de la mortalité maternelle, la 
PCIME (Prise en Charge Intégrée des Ma-
ladies de l’Enfance) qui inclut les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires, 
l’immunisation, la nutrition etc… Dans le 
cadre du PNLS (Programme National de 
Lutte contre le Sida), une attention spéciale 
a été accordée à la PTME (Prévention de la 
Transmission Mère-Enfant). Cette coopé-
ration a  été également décisive pour ren-
forcer la chaîne de froid et demeure dispo-
nible pour assister en nutrition au niveau 
central et dans 10 départements. En plus 
d’une programmation spéciale pour des 
zones à risque, à la demande du MSPP, 
l’UNICEF travaille aussi en mobilisation 
sociale et facilite la coordination multisec-
torielle, en particulier avec le Ministère 
des Affaires Sociales pour les Orphelins/
Enfants	 en	Situation	Difficile,	 avec	 l’Edu-
cation Nationale pour la Santé Scolaire et 
avec DINEPA pour le choléra.

ONUSIDA

En marge de son mandat d’assistance à la 
coordination de la lutte contre le sida et à 
la gestion du Fond Mondial par le PNUD 
pour la Tuberculose et la malaria, cette 
coopération fournit une assistance pré-
cieuse au MSPP pour son intégration à des 
structures régionales de coordination.

Haïti par le biais du Ministère de la San-
té Publique et de la Population assure 
la Présidence du CARICOM/PANCAP 
(Pan Caribbean Partnership against HIV/
AIDS), du COHSOD (CARICOM Council 
of Human and Social Development)  et au 
Conseil d’Administration du Fonds mon-
dial pour le VIH/TB/Malaria.

Haïti a participé récemment à deux ren-
contres	en	tant	que	«	Board	Member	»	avec	
droit de vote et a été admis comme pays 
pré-éligible à soumissionner aux nouveaux 
«	rounds	»	du	Fond	Mondial.
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Le Ministère de la Santé Publique et de 
la Population (MSPP) ne peut accomplir sa 
mission sans la mise en place des structures 
adéquates. La Direction de l’Administra-
tion et du Budget du MSPP, dans un souci 
d’informer les différentes entités étatiques 
concernés,	 présente	 	 le	 bilan	 financier	 de	
l’exercice	 fiscal	 2011-2012	 qui	 devra	 servir	
d’outils aux décisions  de maintenir, d’an-
nuler ou de réorienter les déterminations 
managériales antérieurement prises.

Le	 bilan	 financier	 d’un	 exercice	 fiscal	
est un élément vital à l’évaluation des Opé-
rations Financières en faisant  ressortir  les 
provenances de ces différents fonds obtenus 
au cours de la période, les activités pour les-
quelles le Ministère les a utilisés ainsi que les 
pourcentages associés. Ce bilan comporte 
les points suivants:

1) Le budget de fonctionnement dont 
les dépenses sont effectuées par le 
biais des réquisitions.

2) Le compte courant de fonctionne-
ment	qui	 est	 renfloué	par	 l’émission	
d’une réquisition ainsi que  d’autres 
fonds

3) Le compte courant d’investissement 
qui	est	 renfloué	 	par	 la	 transmission	
d’une lettre de MPCE au MEF ainsi 
que d’autres fonds

4) Les  fonds externes.

5) Les  contraintes et les obstacles enre-
gistrés 

6) Les perspectives

Le Tableau 1 ci-dessous présente le résu-
mé	du	bilan	financier	du	MSPP	pour	l’exer-
cice	 fiscal	 2011-2012	 pour	 les	 différentes	
sources de fonds.

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2011-2012

Tableau #1

Résumé du bilan financier (en gourdes) du MSPP par sources de fonds – Exercice 2011-2012

SOURCES DE FONDS

Montants reçus  
(voir détails autres 
montants  dans les 
tableaux suivants)

Montants 
dépensés

    %  
utilisation     

  Budget de fonctionnement (dépenses effectuées par 
le biais de réquisitions) 2,201,536,823.55 2,107,604,367.96 95,73

  Compte courant de fonctionnement  (# 111204922) 
renfloué		par	l’émission	d’une	réquisition	ainsi	que	
d’autres fonds 

22,579,930.07 22,191,119.14 98,27

  Compte courant d’investissse-ment 
alimenté par la transmis-sion d’une 
lettre  du MPCE au MEF et les autres 
partenaires.

Source MEF 183,652,941.02 175240600.8 81,09

Partenaires 314, 594,453.74 273, 793,557.28 87,03

 Fonds externes MSPP (5 projets) 2,407,769,694.64 1,954,554,886.34 83,86
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1) Le budget de fonctionnement dont les dépenses sont effectuées par le biais des réquisitions

Les détails du budget de fonctionnement sont présentés dans le tableau #2. Au total, on note 
un pourcentage d’utilisation de 95.73%. 

Tableau #2

Bilan financier du budget de fonctionnement du MSPP (en gourdes)- Exercice 2011-2012

Section 1313-1-1111

Art Description Crédit alloué Dépenses 
Effectuées SOLDE % utilisation

1 Dépenses de  personnel 25,534,567.92 22,264,490.02 3,270,077.00 87.19

2 Dépenses de services 
 et charges divers 6,000,000.00 5,301,338.80 698,661.20 88.36

3
Achat de biens de  
consommation et  petits 
matériels

918,530.04 629,250.00 289,280.04 68.51

7 Subvention et quotes parts 3,570,999.00 3,040,673.00 530,326.00 85.15

9 Autres dépenses publiques 3,999,999.96 3,774,292.50 225,707.46 94.36

TOTAL 40,024,096.92 35,010,044.32 5,014,051.70 87.47

Section 1313-1-12

1 Dépenses de personnel 1,971,579,391.60 1,891,720,548.30 79,858,843.30 95.95

2 Dépenses de services et 
charges diverses 52,000,000.00 49,479,962.10 2,520,038.45 95.15

3
Achat de biens de  
consommation et petits 
matériels

97,006,935.20 86,131,154.05 10,875,781.15 88.79

4 Immobilisation corporelle 20,199,999.88 18,158,935.64 2,041,064.00 89.90

7 Subvention  quotes-parts 7,326,399.95 5,866,514.00 1,459,885.95 80.07

9 Autres dépenses publiques 11,000,000.00 18,837,209.55 (7,837,209.55) 171.25

TOTAL     2,159,112,726.63  2,070,194,323.64    88,918,403.30 95.88

Section 1313-2-14

7 Subvention  quotes-parts        2,400,000.00       2,400,000.00 0 100.00

TOTAL      
2,201,536,823.55  2,107,604,367.96    93,932,455.00 95.73
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2) Le compte courant de fonctionne-
ment qui est renfloué  par l’émission d’une 
réquisition ainsi que d’autres fonds

 Le Solde début de ce compte est de 
Deux-Millions-Sept-Cent-Vingt-Deux-
Mille-Troi-Cen-Soixante-Six & 51/100 (2, 
722,366.51) Gourdes pour le mois d’octobre 
2011, représentant la disponibilité des dif-

férentes sources de fonds du compte de 
Fonctionnement # 11120492. Cependant, on 
constate une diminution du solde de Trois-
Cent-Quatre-Vingt-Huit-Mille-Huit-Cent-
Dix	&	93/100	 (388,810.93)	Gourdes	à	 la	fin	
de	l’exercice	fiscal	2011-2012.		Le	tableau	#3	
présente	 les	 détails	 du	 bilan	 financier	 du	
Compte courant de fonctionnement et de ses 
différentes sources de fonds.

TABLEAU #3

Bilan financier (en gourdes) du Compte courant de fonctionnement  du MSPP pour l’exer-
cice 2011-2012 par sources de fonds

Le tableau #4 ci-dessous présente les détails des dépenses pour chacun des fonds du compte 
courant: 

SOURCES DE 
FONDS 

EXAMENS 
D'ETAT  

FONDS 
MILITAIRES 

Fonds 
SOLIDARITE 

TRESOR 
PUBLIC TOTAL 

SOLDE DEBUT     2,311,465.49                        -             410,901.02       2,722,366.51  
FONDS 
RECUS/RETOUR / 
REMB.  

         
387,066.47         480,000.00       11,689,510.00      5,370,708.35     17,927,284.82  

ANNULATION 
CHEQUES 

             
7,567.00           1,414,350.00         276,583.17       1,698,500.17  

RETOUR DE 
FONDS (du 
montant alloué aux 
urgences) 

           
71,000.00         (29,550.00)          205,858.97          247,308.97  

C0RRECTION 
D'ERREUR 

           
(3,000.00)            (12,530.40)          (15,530.40) 

MONTANT 
DISPONIBLE 

      
2,774,098.96         450,450.00       13,103,860.00      6,251,521.11     22,579,930.07  

TOTAL DES 
DEPENSES 

    
(2,604,545.71)      (450,450.00) 

   
(12,986,736.33)   (6,149,387.10)   (22,191,119.14) 

SOLDE FIN 
PERIODE        169,553.25                        -             117,123.67      102,134.01         388,810.93  
% utilisation des 
fonds 93.89% 100% 99.11% 98.83% 98.27% 
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w Le TRESOR PUBLIC : 

Pour son fonctionnement, le Ministère a 
reçu du Ministère de l’Economie et des 
Finances	 (MEF)	 une	 enveloppe	 finan-
cière de Cinq Millions Trois Cent Soixante 
Dix Mille Sept Cent Huit et 35/100(5, 
370,708.35) Gourdes. Les  dépenses effec-
tuées au cours de l’exercice s’élèvent à 
un montant de Six Millions Cent Quatre 
Neuf Mille Trois Cent Quatre Vingt Sept et 
10/100 (6,149,387.10) Gourdes.  

w	Les EXAMENS D’ETAT : 

Le MSPP a reçu de la Direction de Forma-
tion et du Perfectionnement en Sciences 
de la Santé (DFPSS) en vue de réaliser des 
examens	d’Etat	pour	les	écoles	infirmières	
publiques et privées du pays, une enve-
loppe de Trois Cent Quatre Vingt Sept 
Mille Soixante Six et 47/100 (387,066.47) 
Gourdes. Le Ministère de l’Economie et 
des Finances par le biais de la Direction 
du Trésor a demandé au Ministère de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP) 
de passer les instructions  à la Direction 
concernée (DAB) de solder le compte de 
fonctionnement	d’où	le	solde	fin	d’exercice	
du compte  fonctionnement #111204922 
pour	l’exercice	fiscal	2010-2011		est	de	Deux	

Millions Quatre Cent Soixante Onze Mille 
Quarante Cinq et 71/100(2,471,045.71) 
Gourdes. Un montant de (71,000.00gdes) 
provenant de l’ENIP, OPS / OMS a été 
ajouté pour obtenir un solde de clôture de 
l’exercice	fiscal	2011-2012	de	Cent	Soixante	
Neuf Mille Cinq Cent Cinquante Trois et 
25/100gdes (169,553.25gdes).

w	MILITAIRES DEMOBILISES : 

Au cours de cet exercice, le MSPP a reçu une 
enveloppe de Quatre Cent Quatre Vingt 
Mille et 00/100gdes (480,000.00gdes). Les 
dépenses effectuées durant cette période 
couvrent  le payroll des militaires démobi-
lisés affectés au Ministère  dans l’Ouest et  
le nord et les prélèvements y relatifs sont 
de (13,950.00gdes). Un chèque de retour 
de fonds a été émis à l’ordre du Bureau 
de Gestion des Militaires Démobilisés 
(BGMB). 

w	FONDS  de SOLIDARITE : 

Le MSPP a reçu du MEF pour la réalisation 
des	 fêtes	 de	 fin	 d’année»	 une	 enveloppe	
de Onze Millions Six Cent Quatre Vingt 
Neuf Mille Cinq Cent Dix et 00/100gdes 
(11, 689,510.00gdes) pour la réalisation des 
«	FETE	SOLIDARITE	».	
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Tableau #4
Détails des dépenses (en gourdes) des quatre sources de fonds 

du Compte courant de fonctionnement du MSPP- exercice 2011-2012

SOURCES DE FONDS EXAMENS 
D’ETAT 

FONDS 
MIITAIRES

FONDS
SOLIDARITE

TRESOR 
PUBLIC TOTAL

ACTIVITES / DEPENSES
Per diem  (frais de voyage - visites de 
supervision – rencontres et ateliers dans 
institutions sanitaires du pays, ateliers de 
travail à l’extérieur du pays) – missions de 
supervision des examens d’état

      118,500.00      1,892,670.00       
2,011,170.00 

Fournitures de Bureau         28,181.00         28,181.00 
Achat de Billets pour voyages à l’extérieur       322,126.20       322,126.20 
Achat de Carburant      15,000.00       598,000.00       613,000.00 
Avis de Publicité          63,105.13         63,105.13 
Frais de Restauration – rencontres de 
travail          

492,200.00       96,000.00       588,200.00 

Police d’Assurance          95,910.00         95,910.00 
Pièces et Accessoires Véhicules        198,210.00     753,925.72       952,135.72 
Balance / Acquisition Véhicule          16,976.81         16,976.81 
Entretien et Réparation Véhicules     1,581,185.78     198,029.84    1,779,215.62 
Dépôt de Garantie pour dédouanement 
véhicules          49,200.00         49,200.00 

Achat Glacière- bureau ministre            4,559.50           4,559.50 
Frais de Décoration et Accessoires Centre 
Ambulancier National            

12,500.00     236,633.00       249,133.00 

Mobilier de Bureau pour Centre 
Ambulancier National        383,982.27       383,982.27 

Remboursement / Dépenses effectuées          10,000.00     220,121.67       230,121.67 
Achat de cadeaux / MSPP        522,000.00        522,000.00 
Fête Solidarité / Employés MSPP     6,972,150.55     6,972,150.55 
Frais d’impression logos véhicules          69,000.00     498,831.00       567,831.00 
Communication –  Internet        616,000.00     112,900.31       728,900.31 
Frais de Dossiers – récupération documents 
douane          25,000.00         25,000.00 

Achat de Devises          19,881.00         19,881.00 
Pièces et Accessoires Electriques          70,466.15         70,466.15 
Pièces et Accessoires Informatique     2,513,490.00     102,682.50    2,616,172.50 
Salaires Militaires Démobilisés    436,500.00         436,500.00 
Prélèvement      13,950.00           13,950.00 
Matériels & Accessoires Médicaux        265,030.00       265,030.00 
Entretien et Réparation Climatiseurs          85,250.00         85,250.00 
Solde du compte  Exercice Fiscal 10 @ 11 2,471,045.71       2,471,045.71 
Frais Bancaires           9,925.00           9,925.00 

TOTAL DEPENSES    2,604,545.71    450,450.00   12,986,736.33    6,149,387.10    22,191,119.14 
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Ainsi, on peut conclure que le compte 
courant de fonctionnement avait un mon-
tant disponible   pour l’exercice 2011-2012 
deVingt et Un Millions Cent Soixante Cinq 
Mille Cinq Cent Quatre Vingt et 07/100 (21, 
165,580.07) Gourdes et un montant de Vingt 
Millions Sept Cent Soixante Seize Mille Sept 
Cent Soixante Neuf et 14/100(20, 776,769.14) 
Gourdes a été dépensé, soit un pourcentage 
d’utilisation de 98,17%. Ce qui nous permet 
de constater que le Ministère a une grande 
capacité d’absorption des fonds alloués.

Au total, pour l’exercice 2011-2012 les 
dépenses de fonctionnement du Ministère 
dans son ensemble s’élèvent à Deux Mil-
liards Cent Vingt Huit Millions Trois Cent 
Quatre Vingt et Un mille Soixante Dix Sept 
et 10/100 (2, 128, 381,077.10) Gourdes ce qui 
représente 95,75% du crédit disponible ex-
primé en pourcentage d’utilisation.

Toutefois, le Ministère tient à souligner, 
que malgré les 4 % des fonds alloués et dis-
ponibles qui n’ont pas été utilisés, il a ter-
miné l’exercice avec une dette envers l’EDH 
de Treize-Millions-Sept-Cent-Treize-Mille 
Quatre-Cent-Cinquante-et-Un et 53/100  
(13, 713,451.53) Gourdes soit un total de 
Quatre Millions Sept Cent Cinquante Six 
Mille Quatre Cent Dix Neuf et 41/100 (4, 
756,419.41) Gourdes pour l’aire métropoli-
taine et Huit Millions Neuf Cent Cinquante 
Sept Mille Trente Deux et 12/10(8, 957,032.12) 
Gourdespour les autres départements.  Ce 
qui	 explique	 l’insuffisance	 des	 	 crédits	 sur	
l’alinéa ‘’203’’<< Fourniture d’Energie Elec-
trique>> et il n’y avait pas moyen de procé-
der à des réaménagements car l’article ‘’2’’ 

est extrêmement sensible vu la fréquence et 
l’importance des déplacements à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays en vue du renforce-
ment du système.

3) Le compte courant d’investissement 
qui est alimenté par la transmission d’une 
lettre  du MPCE au MEF et les autres par-
tenaires.

A- Compte Programme d’Investisse-
ment Public (PIP) # 121252276

Le Compte Programme d’Investisse-
ment	 Public	 a	 débuté	 l’exercice	 fiscal	 avec	
un solde de Soixante Neuf Millions Deux 
Cent Six Mille Trois Cent Cinquante Huit et 
15/100 gdes (69, 206,358.15gdes) représen-
tant la disponibilité des différentes sources 
de fonds. 

Cependant on constate une nette aug-
mentation du solde, soit Cent Six Millions 
Cent Vingt Neuf Mille Quatre Cent Soixante 
Douze et 38/100gdes (106, 129,472.38gdes) 
pour	la	fin	du		mois	de	septembre	2012.	

La répartition de plusieurs  sources de 
fonds alimentés par les partenaires  interna-
tionaux et  l’Etat Haïtien par le biais du Mi-
nistère de l’Economie et des Finances (MEF) 
devrait nous permettre de mieux faire l’ana-
lyse du bilan sur l’état des dépenses effec-
tuées par activités et par sources de fonds 
pour	l’exercice	fiscal	2011-2012.	

Le tableau #5 de la page suivante présente 
le	bilan	financier	des	différentes	sources	de	
fonds du Compte d’Investissement Public 
du	MSPP	pour	l’année	fiscal	2011-2012
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w	TRESOR PUBLIC 

Du montant reçu sur ce compte, 75% 
(138,000,000.00gdes) ont été virés pour le 
financement	 de	 plusieurs	 projets	 dans	 le	

cadre du  Programme d’Investissement Pu-
blic et la balance de 25% (45,652,941.02gdes) 
pour la Coopération Haïtiano - Cubaine . 
Les détails des dépenses de ce fonds sont 
présentés dans le tableau #6.

Tableau #6
Détails des dépenses (en gourdes) du Trésor Public du Fonds d’Investissement Public du MSPP

Exercice 2011-2012
ACTIVITES Montant (en gourdes)

Per diem supervision                                            1,112,250.00 

Fournitures de Bureau pour formations                                              109,921.12 

Achat de Carburant                                            1,215,198.00 

Matériels Informatiques                                                 90,678.00 

Matériel Electrique                                               725,647.25 

Achat de Billets                                                   8,862.00 

Achat Couronnes, Fleurs et décoration  pour Centre Ambulancier National                                               233,000.00 

Frais de Communication – DELR et autres directions                                              ,340,218.00 

Frais de Restauration                                               921,170.00 

Activités de  Formation Coordination et Participation                                           7,184,580.00 

Frais d’Impression                                               236,290.50 

Location Vehicules pour supervision                                               163,800.00 

Entretien et Réparation Vehicules                                                 54,500.00 

Remboursement / Dépenses paiement électricité coopération cubaine                                            1,779,710.77 

Prélèvements  sur contrats de constructions, de réaménagements et d’acquisition de matériels et autres services                                            1,179,174.31 

Activités Cholera – différents départements                                         40,751,330.00 

Loyer Cubain  Electricité et Intendance                                         14,615,399.83 

Travaux D’entretien Centre Ambulancier                                            1,400,000.00 

Matériel Sanitaire                                                91,970.00 

Matériels et équipement Médicaux – hôpitaux                                         10,218,066.20 

Activités Cholera –                                               249,892.00 

Acquisition Portes et Vitres – Centre Ambulancier National                                              789,192.53 

Acquisition Génératrice – centre de l’Artibonite                                              820,107.65 

Pièces et Accessoires Vehicules                                              150,145.00 

Standardiste / Activités  Cholera                                           2,592,000.00 

Activités Graduation                                              105,000.00 

Frais étudiants à Cuba/ Salaires et Honoraires intendants (cubains)                                         26,117,755.03 

Travaux Ferronnerie – centre de l’Artibonite                                             411,600.00 

Frais de Livraison – de la génératrice a l’Artibonite                                               57,400.00 

Frais d’Electricité et Pièces d’installation                                              911,581.76 

Matériaux de Construction                                              602,450.00 

Acquisition Intrants / Activités choléra , Tongose , VIH Sida                                           7,188,410.50 

Subvention – contribution ministère à activités autres organisations                                               200,000.00 

Payroll / Manutention et  Subsistance                                              138,640.00 

Travaux Construction Réhabilitation et Réaménagement                                          50,436,152.31 

Frais Bancaires                                                 38,508.00 

TOTAL DES DEPENSES                                  175,240,600.76 
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Ainsi, des montants disponibles sur 
les fonds du Trésor Public qui est de Deux 
Cent Trente Neuf Millions Cent Seize Mille 
Cinq Cent Seize et 68/100 (239, 116,516.68) 
Gourdes, le Ministère a effectué des dé-
penses de l’ordre de Cent Soixante Mil-
lions Deux Cent Quarante Mille Six Cents et 
76/100(175, 240,600.76) Gourdes, ce qui tra-
duit un pourcentage d’utilisation  de 73.28% 
des fonds disponibles.

Le 27% du solde s’explique par le vote 
tardif du Budget et par la lenteur enregistrée 
dans la signature des contrats des projets 
PIP à la Cour Supérieure des Compte et du 
Contentieux Administratif (CSC/CA).

Les détails des dépenses des fonds des 
sept partenaires qui alimentent le compte 
courant du fonds d’investissement public 
du Ministère sont présentés dans le pro-
chain tableau.

Pourcentage d’utilisation du montant Trésor Public 

sur le compte PIP
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Tableau #7
Détails des dépenses (en gourdes) des fonds des sept partenaires – 

fonds d’investissement public- exercice fiscal 2011-2012
SOURCES DE FONDS AFD OPS/OMS BID TRIPAR-

TITE PADESS UNICEF AUTRES *

ACTIVITES MONTANTS

Per diem 138,500.00    599,443.00   249,500.00         74,500.00 1,866,250.00     3,869,000.00    120,000.00 

Fournitures de Bureau   20,283.10        4,572.00      28,810.00       84,089.80       459,317.60  

Achat de Carburant 207,510.00    195,000.00     282,500.00       818,550.00      10,000.00 

Matériels Informatiques     1,500.00     112,266.00     124,233.55   

Achat de Billets       92,880.00      17,200.00         230,720.00  
Achat Couronnes, Fleurs et 
décoration             6,000.00   

Frais de Communication        23,050.00       40,000.00        347,390.00  

Frais de Restauration 634,503.50    112,000.00      62,800.00     315,500.00     2,581,934.20  

Activités de Déparasitage   2,227,620.00     
Activités de  Formation 
Coordination et Participation   ,213,598.17 

(DPEV)    257,167.70    1,657,200.00    937,050.00    8,791,169.30  
Activités	de	Planification	
Assises départementales     11,402,495.00   

Frais d’Impression 111,500.00     224,500.00         94,288.00     3,605,846.22 
(Nutrition)    120,443.00 

Vaccination     372,602.00      42,044,664.17 
(vaccination)  

Location Véhicules      447,260.53         614,162.04 
(vaccination)  

Acquisition Véhicules   3,546,835.00     

Location de Salle            10,000.00   
Entretien et Réparation 
Véhicules   37,164.25      18,000.00      58,368.70     

Remboursement / Dépenses       16,500.00      18,000.00         24,228.00    1,435,049.12  

Journée Lavage des Mains          1,600,000.00  

Prélèvement   10,350.00           34,300.00       167,591.88      97,120.00 

Activités Cholera    126,000.00      
Pièces et Accessoires 
Véhicules 100,337.50    226,000.00 

(CAN)          73,750.00   

Frais / Salaires et Honoraires 149,650.00      53,344.00     2,657,800.00         841,567.98 
(nutrition) 1,933,880.00 

Travaux Ferronnerie         4,605.00      

Travaux de Climatisation       17,500.00      

Frais de Gestion            13,500.00 

Matériaux de Construction     3,740.00      57,985.00      

Enquête Smart         5,836,500.00  
Activités ABA GRANGOU 
(sel iodé)          4,984,112.54  

Payroll / Agent de Sante       1,779,800.00    
Activités  / Projet BID 
Cholera      159,540,275.39  
Payroll / Manutention et  
Subsistance            33,300.00   
Travaux Construction 
Réhabilitation et 
Réaménagement 

 
     352,634.04 

(DOSS et 
DPEV) 

     

Activités Carnavales de Cayes         82,400.00      

TOTAL DES DEPENSES 1,415,038.35 3,350,063.21 7,468,377.93 6,169,300.00 15,327,984.35 237,767,850.44 2,294,943.00
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AGENCE FRANCAISE DE  DEVELOPPE-
MENT (AFD) 

Une enveloppe de Un Million Quatre Cent 
Cinquante Deux Mille Six Cent Soixante et 
00/100 (1, 452, 660,00 Gdes) a été reçue pour 
le	 financement	 des	 activités	 relatives	 à	 la	
mise en œuvre du projet de Réduction de la 
Mortalité Maternelle et Néonatale. Les dé-
penses effectuées sur ce fonds pour l’exer-
cice	fiscal	2011-2012	s’élèvent	à	Un	Million	
Quatre Cent Quinze Mille Trente Huit et 
35/100 gdes (1, 415,038.35gdes)  et les dé-
tails sont présentés dans le tableau #8.

GLOBAL ALLIANCE VACCIN INUMI-
SATION (GAVI) 

Au	cours	de	l’exercice	fiscal	2011-2012,	Un	
montant de  Quatre Millions Quatre Vingt 
Dix Neuf Mille Cents et 00/100 (4, 099, 
100,00	Gdes)	sur	le	comptepour	le	finance-
ment des activités relatives à l’intégration 
de Pentavalent (Vaccin) dans l’Etat. Il est à 
noter qu’aucune  requête n’a été faite  pour 
l’utilisation de ce fonds.

OPS / OMS : 

Le solde de début de ce fonds est de Trois 
Millions Deux  Cent Cinquante Cinq 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt Quatre 
et 46/100gdes (3, 255,484.46gdes) pour le 
financement	des	activités	relatives	aux	dif-
férentes requêtes des Directions Centrales 
du	Ministère.	Au	cours	de	l’exercice	fiscal	
2011-2012, on a reçu de ce partenaire une 
enveloppe de Deux Millions Huit Cent 
Onze Mille Cent Quarante Six Mille et 
09/100 gdes (2, 811,146.09 gdes). Les dé-
tails des dépenses effectuées sur ce fond 
sont décrits dans le tableau #8. 

BID : 

Le solde début de ce fonds était de Huit 
Millions Dix Neuf Mille Huit Cent Quatre 
Vingt Cinq et 90/100 gdes (8, 019,885.90 
gdes) sur le  compte. Au cours de l’exer-

cice	fiscal	2011-2012,on	a	effectué	des	dé-
penses pour un montant global  de Sept 
Millions Quatre Cent Soixante Huit Mille 
Trois Cent Soixante Dix Sept et 93/100 
gdes (7,468,377.93 gdes) pour des activités 
décrites dans le tableau #8. 

FNUAP 

Le solde  de début  de ce fonds était de 
Cinq Cent Cinquante Sept Mille Huit Cent 
Quarante Deux et 31/100 gdes (557,842.31 
gdes).	 Au	 cours	 de	 l’exercice	 fiscal	 2011-
2012, on a procédé à l’annulation d’un 
chèque pour un montant de Trois Milles 
Six Cent Soixante et 00/100 gdes (3,660.00 
gdes). Il est à noter que les montants men-
tionnés ci-dessus représentent la  balance 
sur diverses  activités réalisées et justi-
fiées	 avec	 ce	 partenaire.Donc	 le	 solde	 fin
de ce compte est de Cinq Cent Soixante Et 
Un Mille Cinq Cent Deux et 31/100 gdes 
(561,502.31 gdes).

PADESS 

Le solde de début de ce fonds était de Trois 
Cent Trois Mille Huit Cent Quatre Vingt 
Quatre et 81/100 gdes (303,884.81 gdes). 
Au	cours	de	l’exercice	fiscal	2011-2012,	on	a	
reçu une enveloppe de Seize Millions Deux 
Cent Soixante Seize Mille Huit Cent Un et 
80/100 gdes (16, 276,801.80 gdes). Les dé-
penses effectuées s’élèvent à un montant 
global de Quinze Millions Trois Cent Vingt 
Sept Mille Neuf Cent Quatre Vingt Quatre 
et 35/100 gdes (15,327,984.35 gdes) dont 
11,402,495.00 gdes pour la réalisation des 
assisses départementales dans le cadre du 
processus	de	planification	stratégique.	

UNICEF 

Le solde de début de ce fonds était de Un 
Million Cinq Cent Soixante Dix Huit Mille 
Quatre Cent Dix Sept et 02/100 gdes (1, 
578,417.02 gdes). On a reçu de ce partenaire 
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une enveloppe de Deux Cent Trente Et Un 
Millions Neuf Cent Trois Mille Quatre Cent 
Trente Deux et 90/100 gdes (231, 903,432.90 
gdes). Les détails des dépenses effectuées sur 
ce fonds sont présentés dans le tableau #8. 

ACCORD TRIPARTITE 

Au cours de l’exercice 2011-2012, on a reçu 
une enveloppe totalisant la somme de Vingt 
Quatre Millions Sept Cent Trente Cinq Mille 
Soixante et 00/100 gdes (24, 735,060.00 
gdes)	sur	le	compte	pour	le	financement	de	
la formation et les frais de participation des 
Agents de Santé en Haïti et le Payroll des 
Agents de Santé affectés au Bureau Commu-
nal de carrefour et de la Croix des Bouquets. 
Les détails se trouvent dans le tableau #8.

AUTRES*

Le solde de début de ce fonds était de 
Un  Million Quatre Cent Cinquante Six 
Mille Cinquante Trois et 92 / 100 gdes (1, 
456,053.92 gdes). Au cours de l’exercice 
2011-2012, on a reçu une enveloppe de Un 
Million Sept Cent Cinquante Neuf Mille 
Cinq Cent et 00/100 gdes (1, 759,500.00 
gdes) sur le compte. Il est à noter que la 
constitution de ce fonds est liée aux  ba-
lances des différentes sources de fonds qui 
n’ont pas été utilisées (1, 889,411.92gdes) = 
(PADESS et FNUAP), aux escomptes sur 
achat reçus de certains fournisseurs et aux 
chèques reçus des soumissionnaires lors 
des appels d’offres lancés par le Ministère 
et aux montants transités sur le compte pro-
visoirement.  Les dépenses  effectuées sur 
ce fonds sont rapportées dans le tableau #8. 
On note entre autres, le salaire de personnel 
affecté à la Clinique Béthanie par le biais de 
la Direction de la Santé Familiale (DSF), le 
salaire des militaires démobilisés affectés 
au Ministère  et les  honoraires payés à un 
consultant pour la production d’un docu-
ment (1,933,880.00gdes) et  frais de Gestion 
sur la réalisation du payroll des militaires 
démobilisés (13,500.00 gdes).

En résumé, les fonds globaux accordés par 
les différents partenaires sont plus élevés 
que ceux du Trésor Public soit un montant 
deTrois Cent Quatorze Millions Cinq Cent 
Quatre Vingt Quatorze Mille Quatre Cent 
Cinquante Trois et 74/100 (314, 594,453.74) 
Gourdes, de ce montant 87.03% a été utili-
sé, soit un montant de Deux Cent Soixante 
Treize Millions Sept Cent Quatre Vingt 
Treize Mille Cinq Cent Cinquante Sept et 
28/100 (273, 793,557.28) Gourdes par le 
Ministère.

En somme, il est important de faire remar-
quer que le pourcentage d’utilisation des 
fonds provenant des différents partenaires 
est  plus élevé que celui du Trésor Public 
soit de 87.03% contre 73.28%. 

En conclusion, le Ministère a un mon-
tant disponible de Cinq Cent Cinquante 
Trois Millions Sept Cent Dix Neuf Mille 
Neuf Cent Soixante Dix et 00/100 ( 
553,719,970.00)  Gourdes  sur le Compte 
Courant d’Investissement Public pour 
l’exercice 2011-2012et a effectué des dé-
penses de l’ordre de Quatre Cent Quarante 
Neuf Millions Trente Quatre Mille Cent 
Cinquante Huit et 04/100 ( 449,034,158.04 
gdes) soit un pourcentage d’utilisation de 
81.09%du montant disponible.
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Tableau 8

Projets d’investissement public 2011-2012 (fonds trésor public)

PROJETS % DECAISSE % NON 
DECAISSE

1) Matériels	 et	 Equipements	 Médicaux	 au	 profit	 de	 l’Hôpital	
Sanatorium de Port au Prince 98% 2%

2) Réhabilitation Hôpital Saint Antoine de Jérémie 89% 11%

3) Construction Centre de Santé à lits de Croix des Bouquets 24% 76%

4) Transformation de Dispensaire de Chansolme en (CAL) 30% 70%

5) Réhabilitation et Transformation du (CSL) de Saut d’Eau (CAL) 30% 70%

6) Construction d’un Centre de Santé à lits Bon Repos de Cabaret 30% 70%

7) Réhabilitation et Transformation (CSL) de Coteaux (CAL) 30% 70%

8) Réhabilitation et Transformation (CSL) de Borgne (CAL) 30% 70%

9) Construction d’un Centre de Santé à lits (CSL) Baradere 30% 70%

10) Agrandissement de 3 Salles d’Urgences dans 3 Hôpitaux 30% 70%

11) Construction du Centre de Santé à lits (CSL) Caracol 30% 70%

12) Prévention Contre la Tuberculose 90% 10%

13) Lutte Contre Zoonose (Rage) 76% 14%

14) Lutte Contre la Tongose et Maladies de la Peau 87% 13%

15) Prévention Contre le VIH-SIDA 49% 51%

16) Lutte	Anti	Vectorielle	et	filariose	(Malaria) 33% 67%

17) Prévention et Lutte Contre l’Epidémie de Choléra 96% 4%

18) Campagne de Vaccination 0% 100%

NOTE SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2011-2012 

L’Etat	Haïtien,	par	le	biais	de	son	Gouvernement		avait	défini	comme	l’une	des	priorités	le	
secteur Santé dans le cadre du Programme d’Investissement Public (PIP). Le Ministère de la 
Planification	et	de	la	Coopération	Externe	(MPCE)	par	le	biais	du	Ministère	de	l’Economie	et	des	
Finances	(MEF)	dans	le	cadre	du	Programme	d’Investissement	Public	(PIP)	de	l’exercice	fiscal	
2011-2012 a viré sur le compte # 121252276 du Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP), une enveloppe de Cent Trente Huit Millions et 00/100gdes (138,000,000.00gdes) rela-
tive	au	financement	de	Dix	Huit	(18)	projets	que	voici	.	



Grandes Réalisations du Ministère de la Santé Publique et de la Population 2011-2012

46

Il est à noter que les décaissements ef-
fectués sur le compte #121252276 pour des 
projets	figurés	dans	 les	dépenses	de	 l’exer-
cice	fiscal		2011-2012	traduisent	la	continuité	
de l’Etat dans les projets sensibles et non 
encore	 achevés	 dans	 les	 exercices	 fiscaux	
précédents 2009-2010 et 2010-2011. A titre 
d’exemple, on peut citer : 

ü	Projet  de prévention et de lutte con-
tre l’épidémie de choléra  / activi-
tés de choléra dans le Département 
Sanitaire des Nippes. Réf : Tableau 
PIP 2010-2011 solde actuel  Zéro (0.00 
gdes). 

ü	Projets en cours d’exécution /  Con-
struction Centre de Santé à Belair 5e 
Section Cahos Marchand Dessalines 

/ Aménagement Centre de Santé 
de Furcy à Kenscoff / Entretien et 
Réparation Cour Centre Ambulan-
cier National  CAN Réf : Tableau PIP 
2009-2010 solde actuel Vingt Et Un 
Millions Six Cent Dix Mille Six Cent 
Soixante Treize et 55/100gdes (21, 
610,673.55gdes).

De grands efforts ont été consentis pour 
arriver non seulement à engager 55.49% 
de Trois Cent Soixante Dix Millions (370, 
000,000.00) Gourdes du montant accordé par 
le MPCE, mais aussi pour décaisser 77.42% de 
Cent Trente Huit Millions  (138, 000,000.00) 
Gourdes viré par le MEF car la lettre  de 
confirmation	de	virement	a	été	reçue	à	la	fin	
du mois de juin c’est-à-dire à moins de trois 
mois	de	la	fin	de	l’exercice	fiscal.



Grandes Réalisations du Ministère de la Santé Publique et de la Population 2011-2012

47

Fonds Externes

Les fonds externes dont dispose le MSPP sont au nombre de cinq. Les détails des montants 
disponibles et dépensés sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau #9

Bilan financier des cinq projets – fonds externes- MSPP – exercice 2011-2012

SOURCES DEPENSE S 
EFFECTUEES

SOLDE 
DISPONIBLE solde TAUX 

D’UTILISATION

FONDS BID NUTRITION 
/MSPP #CCPT 111258512 5,200,415.00 9,223,056.12 4,022,641.12 56.38

INTERVENTION D’URGENCE  
PR ENDIGUER CHOLERA 
121259149

18,864,452.50 20,882,228.46 2,017,775.96 90.34

MSPP/ BID - 121250968 3,004,996.39 4,633,172.44 1,628,176.05 64.86

MSPP/PEPFAR -3506008857 6,598,842.79 6,968,861.41 370,018.62 94.69

PROJET PEPFAR/DPSPE 
00090218074 8,175,105.80 8,191,903.09 16,797.29 99.79

De ces cinq comptes, le fonds BID Nutrition/MSPP est le moins utilisé et le fonds PROJET 
PEPFAR/DPSPE  est le plus utilisé
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Contraintes

Au cours de l’exercice 2011-2012,  nous 
avons fait face à  diverses contraintes:

♦	 Le	 budget	 a	 été	 voté	 seulement	 au	
cours du mois de mai 2012.

♦	 La	 non-actualisation	 de	 la	 nomen-
clature des dépenses qui ne tient pas 
compte des nouvelles réalités et qui 
a provoqué beaucoup de discussion 
dans le traitement des dossiers. En 
effet, la nomenclature ignore non seu-
lement certaines dépenses mais aussi 
crée la confusion  au niveau de plu-
sieurs alinéas.

♦	 La	 lenteur	 enregistrée	 au	 niveau	 du	
traitement des dossiers au Ministère 
des Finances.

♦	 La	 lenteur	 	 dans	 la	 signature	 des	
contrats au niveau de la Cour Supé-
rieure des Comptes et du Conten-
tieux Administratif (CSC/CA).

♦	 Les	difficultés	rencontrées	au	niveau	
du SYSDEP lors de la préparation des 
réquisitions.

4) Perspectives

Pour l’exercice 2012-2013 le MSPP dis-
pose d’une enveloppe budgétaire de fonc-
tionnement de Deux Milliards Cinq Cent 
Quatre Vingt Onze Millions Deux Cent 
Trente Huit Mille Deux Cent Soixante et 
40/100 (2, 591, 238,260.40) Gourdes. 

En ce qui a trait au budget d’investisse-
ment, un montant de Neuf Milliards Quatre 
Cent Soixante Dix Neuf Millions Huit Cent 
Soixante Douze Mille Quatre Cent Soixante 
Dix Huit et 00/100 (9, 479, 872,478.00) 
Gourdes a été  alloué. Cependant, de ce mon-
tant seulement Cinq Cent vingt-deux Mil-
lions (522, 000,000.00) Gourdes proviennent 
de l’Etat Haïtien via le Trésor Public.  Donc 
la différence de Huit Milliards Neuf Cent 
Vingt Quatre Millions Huit Cent Soixante 
Douze Mille Quatre Cent Soixante Dix Huit 
et 00/100 (8, 924, 872,478.00) gourdes soit 
94% du budget d’investissement sont les 
planifications	sur	 la	promesse	des	bailleurs	
internationaux. 

Des Trente-Neuf (39) projets proposés 
pour	 le	 financement	 par	 le	 Trésor	 Public,	
Vingt-Neuf (29) sont déjà déposés au Minis-
tère	de	la	Planification	et	de	la	Coopération	
Externe.

On peut conclure que  le Ministère de la 
Santé Public et de la Population malgré les 
difficultés	rencontrées	au	cours	de	l’exercice	
2011-2012 a fait une très bonne utilisation 
des crédits qui lui ont été alloués dans le but 
d’accomplir	la	mission	qui	lui	a	été	confiée.		
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CONCLUSION

C’est avec plaisir que nous avons réalisé ce rapport annuel de gestion 2011-2012 du minis-
tère de la Santé Publique et de la Population. Ce rapport présente les résultats obtenus au terme 
de	l’année	fiscale	2011-2012.Les	résultats	présentés	dans	ce	rapport	témoignent	des	efforts	dé-
ployés	afin	d’améliorer	continuellement	 l’accessibilité,	 la	continuité	et	 la	qualité	des	services	
de santé offerts aux Haïtiens et Haïtiennes. Nous tenons à souligner certains progrès observés, 
notamment au regard du renforcement institutionnel du Ministère et de l’accessibilité aux soins 
de la population. L’atteinte des objectifs du Ministère de la Santé Publique et de la Population 
nécessite l’apport d’un personnel compétent, dévoué et responsable à qui nous souhaitons ex-
primer toute notre gratitude.
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