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Haïti/Miragoane: Le Centre culturel Soley 

Levé ouvre ses portes au FBR 

 

C’est dans le cadre enchanteur du Centre 

culturel de Soley Levé que fut organisé du 

15 au 19 septembre 2014, à quelques 

encablures de la ville de Miragoane, le 

premier atelier de formation des 

prestataires en Financement Basé sur les 

Résultats des Nippes (Haïti). Cette activité 

patronnée par le Projet SSQH/Central 

South a été coordonnée par la Direction 

départementale des Nippes et supportée 

par l’Unité de Contractualisation du 

Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP). Les participants à ces 

assises  qui auront duré cinq jours 

provenaient des quatre (4) sites dans 

lesquels le FBR devra démarrer d’ici le 

début du mois d’octobre 2014. Ce groupe a 

été complété par quelques cadres du 

Bureau Départemental dont le Point Focal 

FBR pour toute la zone et cela par 

délégation du Directeur départemental.  

Tableau de distribution du profil des 

participants par domaine d’expertise 

 

Domaine d’expertise Nombre de 

participants 

Infirmières 9 

Médecins 4 

Autres 4 

Auxiliaire 1 

Total 18 

 

Source : Feuille de présence de l’atelier 

 

Trois facilitateurs du niveau central ont 

accompagné le directeur départemental et 

le Spécialiste en FBR de SSQH/Central-

South pour animer les sessions de 

formation à titre d’intervenants. 

Cet atelier qui a réuni dix-huit (18) 

professionnels de la santé s’est déroulé 

dans l’application stricte des principes 

andragogiques sollicitant en tout temps la 

participation active des séminaristes 

particulièrement lors des travaux de 

groupes où les discussions furent souvent 

assez animées. Sept modules rassemblant 

l’ensemble des sujets susceptibles de 

permettre aux prestataires de bien maitriser 

les concepts clés ont été développés.  

Au terme de la formation, les résultats des 

prés tests et post tests, ont attesté, s’il en 

était besoin, de l’engouement des 

participants, et ont montré des chances 

bien  réelles de succès de cette strategie. 
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Avec la clôture de cet atelier qui a comblé 

selon toute évidence les attentes des 

participants et des organisateurs, un pas 

dans la bonne direction vient d’être franchi 

pour le démarrage du FBR dans les Nippes. 

C’est sur cette base qu’il faudra construire 

les prochaines phases de la mise à échelle 

de cette stratégie dans le paysage sanitaire 

haïtien.         

Formation des prestataires des Nippes, 

Miragoane le 19 septembre 2014. 

                  

A la Direction Sanitaire des Nippes, au 

CIFAS et au Projet SSQH, l’Unité de 

Contractualisation voudrait dire merci 

d’avoir fait de cette activité une vraie 

réussite. Le train FBR est bien en route et 

fera sa prochaine escale dans la 

Grand’Anse.  

Dernst Eddy Jn Baptiste, UC 


