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Discours du Dr. Florence Duperval Guillaume 
Ministre de la Santé Publique et de la Population 

à l’occasion du 7 avril 2014 
Souvenir de la mort de Toussaint Louverture et Journée Mondiale de la Santé 

 
________ 

 
 
Excellence Monsieur le Président de la République ; 
Madame la Première Dame de la République ; 
Monsieur le Premier Ministre ; 
Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel ; 
Mesdames, Messieurs les  Représentants des Organisations Internationales et 
Nationales partenaires techniques et financiers du MSPP ; 
Cadres du MSPP ; 
Professionnels de la Santé; 
Représentants de la Presse ; 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Mes propos s’adressent d’abord au Président de la République, Son Excellence Michel 
Joseph Martelly pour le remercier d’honorer au plus haut niveau cette journée 
mondiale de la santé et à son Epouse Madame Sophia Martelly qui fait de la Santé une 
composante essentielle et privilégiée de ses œuvres sociales. Au nom de nos frères et 
sœurs d’Haiti, Première Dame je vous tire ma révérence car vous épousez une noble 
cause. 
 
Au Premier Ministre, Laurent Salvador Lamothe, qui de plus en plus place la Santé au 
cœur de ses prérogatives gouvernementales, je dis également Merci au nom de la 
population haïtienne. 
 
Je m'adresse à vous tous citoyens et citoyennes de mon pays pleine d'espoir et de 
confiance qu'aussi longue que soit la route, nous allons la parcourir ensemble, et 
aboutir. J’ai la ferme conviction que cette cérémonie est un signal clair d’un nouveau 
tournant pour continuer d’améliorer plus rapidement et plus efficacement l’état de 
santé de notre population. 
 
« …Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause... » Ces paroles 
ne sont pas de moi mais de Toussaint Louverture, le précurseur de l’indépendance 
haïtienne.  
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212 ans après, comme Ministre de la santé Publique et de la Population je me retrouve 
sollicitant l’appui de tous pour que nous puissions arriver à gagner ce combat qui est 
celui d’arriver : « Au cours des vingt-cinq prochaines années, dans un contexte de 
développement socio-économique articulé et dynamique, le système de santé haïtien 
évolue, la morbidité et la mortalité diminuent significativement. Les Haïtiens et 
Haïtiennes doivent avoir un accès équitable aux services et soins de qualité définis 
dans le paquet essentiel de services pouvant être ajusté au besoin, tenant compte 
des changements dans le profil épidémiologique et démographique du pays ». Telle 
est la vision présentée par le Ministère de la Santé Publique et de la Population et 
dégagée lors des Assises départementales ayant donné lieu aux  États Généraux de la 
Santé de janvier 2012 sous votre Excellence Monsieur le Président. J’espère que vous 
vous en souvenez encore. 
 
La date du 7 avril, commémorée au Palais National cette année, revêt en Haïti, un 
double symbolisme. Elle rappelle la mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux et 
nous ne pouvons nous empêcher d’avoir une pensée spéciale pour «ce grand homme 
qui maîtrisait la médecine par les plantes» selon ce que nous racontent divers 
historiens. 7 avril, Journée Mondiale de la Santé, état indispensable à notre existence 
terrestre et hypothèse de départ incontournable à tous nos rêves et ambitions, s’allie 
mystérieusement à ce souvenir Louverturien. Ce double symbolisme voudrait que nous 
nous inspirions des exemples d’abnégation, de courage et de détermination de ces 
hommes qui nous ont légué la nation haïtienne… 
 
En cette année 2014, la réflexion est centrée sur les maladies transmissibles par 
vecteurs. Au moment où nous parlons, le monde entier est en train de réfléchir sur les 
défis posés par ces maladies. L’Organisation Mondiale de la Santé nous apprend que 
plus de la moitié de la population mondiale est exposée à des maladies comme le 
paludisme, la dengue, la leishmaniose, la maladie de Lyme, la schistosomiase ou la 
fièvre jaune, qui sont véhiculées par des êtres « petits mais dangereux » comme les 
moustiques, les mouches, les tiques, les gastéropodes et autres… Chaque année, plus 
d’un milliard de personnes sont infectées et plus d’un million en meurent. 
Où en sommes-nous en Haïti et où voulons-nous arriver ? 
 
En rendant hommage à nos partenaires-bailleurs, aux Organisations Non 
Gouvernementales, au secteur privé de la santé, aux travailleurs de la santé et surtout 
aux fonctionnaires du Ministère de la Santé Publique et de la Population, nous 
constatons globalement une amélioration des indicateurs dans les domaines de la 
santé maternelle, la santé infantile, de la lutte contre le VIH-SIDA, la malaria, la 
filariose, la dengue, la tuberculose et aussi le choléra. 172 624 cas de malaria ont été 
pris en charge en 2013 et 20 957 ont été confirmés par le laboratoire. Le Ministère de 
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la Santé Publique et de la Population s’est engagé avec l’appui de ses partenaires à 
éliminer la malaria de la République d’Haïti. 
 
Au cours de l’année 2013, pour la filariose, 1352 malades ont été reçus à la clinique de 
Léogane et 101 cas d’hydrocèle ont été suivis et opérés. Plus de 33 millions de doses de 
médicaments ont été déjà distribuées à travers le pays car l’objectif poursuivi est 
d’arriver également à l’élimination de la filariose lymphatique. Seulement pour l’année 
2013, on a reçu plus de 5 millions de personnes dans les milliers de postes de 
distribution éparpillés à travers le pays et cette prévention se poursuit encore. Pour 
ceux qui ne le savent pas encore, le sel doublement fortifié s’inscrit comme l’une des 
stratégies dans la lutte contre la filariose. Son efficacité a été démontrée à Léogâne et 
dans d’autres régions du globe comme en Chine. Le MSPP, avec le support de ses 
partenaires notamment l’Université Notre Dame, l’UNICEF, a lancé l’usine de 
fortification de sel situé à Cité Militaire, banlieue de la zone métropolitaine de Port-au-
Prince. Déjà, 3.5 millions de livres de sel ont été distribués à travers le pays. Nous 
projetons de toucher 33 autres communes où la prévalence variait entre 5 et 45 %.  
 
Ces bons résultats s’expliquent par l’augmentation de la couverture et de l’accès aux 
services, et aussi par le renforcement de stratégies avancées sans oublier dans certains 
cas, il faut le dire, par la clémence aussi de la nature, car les déterminants réels comme 
l’accès à l’eau potable, à des logements convenables, à des systèmes d’assainissement, 
la meilleure gestion des excrétas, la lutte contre la misère et la pauvreté,  n’ont pas été 
encore abordés dans toutes leurs dimensions.  
 
Ainsi, je ne vous apprends rien en soulignant également, qu’en dépit de ces grandes 
avancées, de la bonne foi et du désir manifeste de nous tous dirigeants, acteurs et 
travailleurs de santé à changer la situation sanitaire nationale et à impacter 
positivement sur les indicateurs de santé, les résultats obtenus  restent en deçà de nos 
attentes. L’état de santé de la population haïtienne reste préoccupant et continue de 
nous interpeller dans cette approche globale de Couverture Universelle et de Gestion 
axée sur les Résultats. Je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant que ces 
avancées demeurent fragiles puisque supportées financièrement en majorité par le 
secteur international à travers les Organisations Non Gouvernementales 
Internationales ou Nationales.    
 
Toute intelligence scientifique prend son essence dans la rigueur du rationalisme et il 
serait pratiquement difficile si ce n’est impossible de réussir notre vision du Système de 
Santé Haïtien si nous ne nous attelons, chacun et tous ensemble, à intégrer et à nous 
impliquer profondément dans une dynamique de concertation, de complémentarité et 
d’harmonisation des interventions et de toutes les ressources potentielles. Il serait 
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rationnellement difficile sinon impossible de construire l’Infrastructure Sanitaire en 
majuscule sans cette fondation solide que représentent les Soins Primaires ou 
d’attention Primaire de manière standardisée depuis la communauté.  
Et je continue d’insister pour le Réseau National d’Agents de Santé Communautaire 
Polyvalents.  
 
Le grand défi, dans cet édifice d’un système de santé,  reste de construire la base ou la 
fondation simultanément que le sommet pour des soins plus spécialisés.   
 
La diversité des déterminants de la santé laisse présager que la tâche déborde 
largement le champ des services de santé. A l’évidence, il s’agit plutôt d’une action qui 
repose sur l’engagement de tous les acteurs : les élus, les administrateurs, les 
gestionnaires, les professionnels de la santé et chaque citoyen. En termes clairs, précis 
et concis, il s’agit d’adopter notre vision, de coordonner nos actions, de fonctionner à 
l’intérieur de nos Politiques publiques, des systèmes mis en place, et en vertu des 
normes et règles préétablis.  
 
Au-delà des aspects négatifs qui semblent vouloir nous décourager, je demeure 
persuadée que nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup mieux en santé si nous 
continuons le changement de paradigme basé sur cette vision commune et si nous 
transcendons nos intérêts individuels pour adopter des stratégies efficaces et 
efficientes dans un esprit de responsabilisation partagée et de quête de résultats. 
 
Puisse Dieu nous inspirer, nous guider, et nous armer de courage dans la mission qu’il 
nous a confiée : Celle de Sauver des Vies.  
 
Je vous remercie. 

 
 

Dr. Florence Duperval Guillaume 
Ministre de la Santé Publique et de la Population 

 
 
  

 

 


