
 Les Activités Intensives 

pour la Santé de l’Enfant :  
 

Une Histoire à Succès 

 
Dans le cadre de la semaine de la santé de l’enfant, le Ministère de la Santé Publique 

et de la Population a lancé le 21 avril 2012, un ensemble d’activités. 

Celles-ci visent à immuniser les enfants de moins de 10 ans de tous les départements 
géographiques du pays contre la polio, la rougeole et la rubéole. Il a été également prévu de 
leur administrer de l’albendazole et la vitamine A.  

Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers ces activités : 

1. réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies contrôlables par la 
vaccination, aux déficiences en vitamine A et aux maladies parasitaires.  

2. minimiser les risques d’épidémie de polio, de rougeole et de rubéole associés à 
une accumulation importante d’enfants non-vaccinés.  

Rappelons que le dernier cas de polio et de rougeole en Haïti date de 2001 ; le dernier 

cas de rubéole remonte à 2006.  

En effet, depuis 2009, tous les Etats membres de l’Organisation Panaméricaine de la 

Santé (OPS) se sont engagés dans un processus de vérification et de documentation de 

l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénital.  

Dans le cadre de ce processus, il est important que Haïti ait une couverture vaccinale 

RR de 95% au moins ; il est aussi nécessaire de faire des recherches actives de cas pour 

suppléer aux faiblesses dans la surveillance épidémiologique de routine et prouver 

l’interruption de la circulation endémique des virus rougeole/rubéole, afin qu’Haïti puisse 

obtenir la certification des pays libres de la rougeole et de la rubéole. D’où la nécessité de 

renforcer le programme de vaccination de routine. 



 

L’objectif de ces activités intensives de vaccination était de vacciner sur tout le 

territoire national : 2, 323,681 enfants de 9 mois à 9 ans pour la rougeole/rubéole (RR) ; 2, 

519,685 les enfants de 0 à 9 ans pour les OPV ; 1, 199,257 enfants de 6 mois à 59 mois pour 

une gélule de vitamine A ; et 2, 041,659 enfants de 2 à 9 ans pour un comprimé 

d’albendazole. Plus de trois mille équipes de vaccination à raison de 4 personnes par équipe 

au moins ont été déployées dans tout le pays pour administrer la polio, la vitamine A, 

l’Albendazole et le vaccin RR. Toute une stratégie de mobilisation tant qu’interne qu’externe 

a été mise en place pour arriver à ces résultats. 

 



Les résultats obtenus 

  

Jusqu’au 25 juin 2012, les résultats préliminaires ont révélé que 3, 045,529 doses 
d’OPV ont été administrées à des enfants de 0 à 9 ans ; 2, 938,863 doses de RR à des enfants 
de 9 mois à 9 ans. Dans les deux cas, les couvertures administratives totales et par groupe 
d’âge sont de 100%. De même, ont été administrés 1,210,438 gélules de vitamine A aux 
enfants de 6 mois à 6 ans et 1,352,789 comprimés d’albendazole aux enfants de 2 à 9 ans. 
Ces résultats préliminaires avaient été présentés au grand public lors d’une cérémonie 
officielle á l’Hôtel Montana le mardi 26 Juin dernier. Les données correspondant à ces 
résultats avaient été analysées à partir de deux sources : les données administratives tirées 
des registres des activités, les données de monitoring rapide de couverture (MRC) obtenues 
après vérification sur le terrain.  

 

 
 

Les tableaux 3 et 4 montrent les niveaux de couverture atteints pour les vaccins polio 
et RR et pour l’administration de la Vitamine A et de l’albendazole à partir des données 
administratives. Il est important de signaler pour les départements du Nord-Est, des Nippes, 
du Sud, de la Grande Anse et du sud-Est, l’administration de l’albendazole n’était pas 
programmée au cours des activités intensives pour la santé de l’enfant ; dans ces 
départements, l’albendazole sera donné à travers le programme national de lutte contre la 
filariose. 



L’analyse des résultats s’est faite en tenant compte du type d’intervention et du 
département géographique et des tranches d’âge et de la comparaison des données 
administratives et des données de monitoring rapide de couverture (MRC). 

 

 



Les tableaux 5 et 6 montrent les couvertures vaccinale Polio et RR en tenant compte 
des tranches d’âge : 9 à 11 mois, 1 à 4 ans, 5 à 9 ans avec des comparaisons de chiffres à 
succès pour les tranches d’âges susmentionnées pour certains départements et les raisons 
pour lesquelles un nombre important d’enfants n’a pas été touché. Et quelle stratégie qui 
sera utilisée pour les atteindre.  

 

Les tableaux 7 et 8 présentent la situation dans le département du sud. 



Se basant sur les données administratives dans le Sud, soit pour la tranche d’âge de 1 à 
4 ans ou pour celle de 5 à 9 ans, on verra que plusieurs communes dans ce département 
sont au rouge, ce qui signifie que le MSPP a des couvertures inferieures à 80 %. Cependant, 
quand on envoie des équipes sur le terrain pour faire le monitoring rapide de couverture, on 
constate que toutes les communes de ce département sont au vert, c’est-à-dire ayant des 
couvertures supérieures à 94 %. On observe ce scénario quand il y a une erreur dans la saisie 
des données. 

 

Par contre, dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince où les données administratives 
révèlent des couvertures de 100% dans toutes les communes, les données de monitoring 
montrent des poches où la couverture n’est pas aussi élevée.  

 



Dans le tableau 10, on peut remarquer que dans la corne nord-est de l’aire 
métropolitaine, correspondant aux zones de Cité Soleil et Tabarre, les données 
administratives révèlent une situation verte alors que les données de monitoring révèlent 
une situation rouge. Ce cas pourrait être lié à une sous-estimation de la population cible à 
cause des déplacés du 12 janvier 2010. 

En tout état de cause, on peut dire que les résultats globaux sont très satisfaisants. 
Cependant, dans les poches ou l’on a identifié des enfants non-vaccinés, le MSPP prendra 
toutes les dispositions afin de les rechercher et de les vacciner. Dans le contexte 
d’élimination de la rougeole et la rubéole, le ministère doit rechercher une certaine 
homogénéité dans la couverture. Signalons que les données de couverture que le MSPP 
vient de publier vont être vérifiées par une enquête indépendante qui sera menée dans tout 
le pays à la fin du mois de juillet. 

 

Coût et financement 

 

Le succès obtenu à travers ces résultats spectaculaires a reçu le support technique et 
financier des partenaires du MSPP dont les principaux sont ci-dessous représentés dans le 
diagramme en camembert. Ainsi, le Ministère profite de l’occasion pour les remercier 
publiquement pour leur support aux efforts d’amélioration de la santé infantile dans le pays. 

 

 

En plus du support des partenaires techniques et financiers, il faut aussi mentionner le 
soutien des autorités de l’Etat, en particulier le bureau de la Première Dame de la 
République, Madame Sophia Martelly, le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle, le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes. 

Les activités intensives pour la Santé de l’enfant ont coûté près de 328 millions de 
gourdes. De ce montant, plus de 131 millions avaient été directement transférés aux 



départements sanitaires pour le financement des opérations sur le terrain. Le tableau ci-
dessous indique, en fonction des sources, les montants transférés aux différents 
départements géographiques du pays. Il convient de noter que, pour des raisons pratiques 
de gestion, les fonds de l’aire métropolitaine sont séparés du reste du département de 
l’Ouest. 

Une autre partie des fonds a servi à l’acquisition des vaccins et autres intrants : 

 

 

 



Le reste des fonds a servi pour financer la planification technique, la mise à niveau de 
la chaîne de froid, la formation, la mobilisation sociale, la location de véhicule, 
l’encadrement, la supervision et les autres coûts indirects liés au fonctionnement des 
agences de support et à l’assistance technique. 

En somme, les résultats des activités intensives pour la santé de l’enfant représentent 
une véritable histoire à succès. La Ministre de la Santé Publique l’avait souligné dans son 
discours de circonstance que ce succès, on l’a eu parce qu’on a su faire les choses 
autrement. Ainsi, au cours de ces activités, le MSPP a su affirmer son leadership en ralliant 
tous ses partenaires techniques et financiers autour d’un même objectif et surtout en 
améliorant considérablement la gestion des ressources mises en oeuvre. 

Signalons que le Dr Guillaume avait officiellement lancé les activités intensives pour la 
santé de l’enfant au Palais municipal de Delmas le 21 Avril 2012 en présence de la 
représentante de la Première Dame de la République et autres officiels du gouvernement 
haïtien, de la Directrice de l’OPS /OMS, du Directeur Exécutif de l’Alliance Mondiale pour les 
Vaccins (GAVI,) de hauts cadres de CDC, de l’UNICEF, de la BID et une panoplie d’institutions 
partenaires du MSPP. Cette cérémonie coïncidait au lancement officiel de la 10eme semaine 
de vaccination dans les Amériques et de la première semaine mondiale de vaccination.  
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