
Un dépôt périphérique bien équipé à Fort-Liberté 

C’est le Secrétaire d’Etat à la Population, M. Guy Gérard Georges, qui a procédé officiellement à 

l’inauguration de ce dépôt périphérique à Fort-Liberté dans le département du Nord-Est. « Ce 

dépôt de stockage de vaccins et intrants permettra au Programme Elargi de Vaccination du 

Ministère de la Santé Publique de mieux répondre à sa mission dans ce département à savoir : 

éliminer la rougeole, la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale ; Eradiquer le tétanos 

néonatal, la poliomyélite, le choléra », a déclaré M. Georges. Dans ce contexte, il rappelle 

qu’Haïti s’est engagée aux cotés des pays de la région à introduire de nouveaux vaccins et de 

nouvelles technologies.  

Le Secrétaire d’Etat à la Population se félicite des avancées qui ont été obtenues en Haïti dans 

l’éradication de certaines maladies notamment la variole et la poliomyélite. « La vaccination est 

constituée de toute une chaine de structures et ce dépôt représente un maillon important dans 

la conservation et la gestion efficientes des intrants pour servir la population », a-t-il fait savoir.  

Plus loin, M. Georges invite tout le personnel à utiliser son savoir-faire pour la bonne marche du 

programme élargi de vaccination dans le Nord-Est de manière à obtenir une couverture 

vaccinale optimale ; une façon de garantir une protection maximale des enfants de la région.  

Pour le Dr Jean Denis Pierre, directeur départemental sanitaire du Nord-Est, cet ouvrage bien 

aménagé, offrira un cadre de travail agréable au personnel du programme. Il précise qu’avec la 

mise en place de ce dépôt périphérique, les enfants et les femmes enceintes du département du 

Nord-Est vont pouvoir bénéficier de meilleurs services d’immunisation contre certaines 

maladies évitables par vaccin, moyen de prévention le plus efficace. 

De son côté, Fernando Vidal Nello, ambassadeur du Brésil en Haïti, précise que cette réalisation 

entre dans le cadre de la coopération tripartite (Cuba-Haïti-Brésil). Le projet tripartite a vu le 

jour en Haïti après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 en signe de solidarité en vue 

d’aider le pays à reconstruire certaines structures de santé qui avaient été détruites, en vue de 

renforcer le système. Il rappelle que son pays a déjà investi 70 millions de dollars américains 

depuis l’opérationnalisation du projet tripartite en Haïti. 

Le dépôt périphérique du Nord-Est dispose d’un système d’énergie solaire d’une capacité de 5 

kilowatts pouvant l’alimenter 24/24, avec un groupe électrogène de grande capacité en 

support.   

Signalons que la cérémonie s’était déroulée en présence du Directeur Général du ministère de 

la santé publique et de la population, le Dr Gabriel Thimothé, de plusieurs personnalités locales, 

des cadres de l’institution, des membres d’organisations internationales notamment l’UNOPS, 

une institution spécialisée dans la construction qui a réalisé ce travail.   
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