
Formation sur le "Financement Basé sur les Résultats" à 

l’intention des comptables du MSPP 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population, en partenariat avec l’USAID, le MSH, le JSI, le 

BDO, l’UC, et avec l’appui de la firme Gardère, a lancé une formation sur le "Financement Basé sur les 

Résultats" à l'intention des comptables dudit Ministère, le lundi 30 août 2016, à l’Hôtel Montana. 

     

« La tenue de ce séminaire ‘’Financement Basé sur les Résultats’’ répond à un besoin que la Direction 

Administrative et du Budget du MSPP avait estimé nécessaire pour améliorer la performance en 

matière de santé. Les experts invités pour animer ce séminaire sont d’une grande facture, car ils sont 

bien connus pour leurs expériences et leurs technicités dans le domaine de la gestion financière en 

Haïti, notamment Me Gardère qui partage ses expériences avec nous comme comptables », a déclaré 

M. Claude Jeanty Morency, Directeur administratif et du budget du Ministère de la Santé Publique et 

de la Population qui a ouvert les travaux au nom de la Ministre, Dr Daphnée Benoit Delsoin et du 

Directeur Général, Dr Gabriel Thimothé. 

 

Plus loin, M. Morency a ajouté, à l'endroit des participants: « Ce séminaire vient à point nommé dans 

la mesure où il vous permettra de vous approprier des principes cardinaux et la méthode de la nouvelle 

approche du financement basé sur les résultats». Il les a invité à profiter activement et de façon 

constructive de cette formation de manière à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la 

performance de la santé en Haïti. 

Enfin, le Directeur administratif et du budget a renouvelé la gratitude du Ministère à ses partenaires 

financiers pour leur confiance en son administration et leur appui à la réalisation de ce projet 

commun à l’intension des comptables du Ministère. Cette formation ‘’Financement basé sur les 

résultats’’ est un projet pilote du MSPP et ses partenaires qui va être expérimenté au Ministère après 

le cycle d’études de ces cadres et comptables. Elle durera (6) six mois. 
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