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Forum des ONG en santé - 28 Janvier 2014 

Discours de la Ministre de la Santé, Dr. Florence Duperval Guillaume 

 

 « Au cours des vingt-cinq prochaines années, dans un contexte de 

développement socio-économique articulé et dynamique se dessinera un 

système de santé unique, décentralisé et performant répondant aux besoins 

de la population. » Telle est la vision présentée par le Ministère de la Santé 

Publique et de la Population et dégagée lors des Assises départementales 

donnant lieu aux  États Généraux de la Santé de janvier 2012. 

Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe dans sa fonction 

de contribuer à cette articulation recherchée entre les différents acteurs a jugé 

opportun d’organiser un ensemble de fora tantôt 

multisectoriels tantôt intersectoriels aussi bien au 

niveau départemental que national. Aujourd’hui, le 

Ministère de la Santé Publique et de la Population 

s’associe au Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe pour rencontrer les Organisations Non 

Gouvernementales œuvrant dans le domaine de la Santé et vous remercie tous 

d’avoir répondu à cette invitation.   

Ce n’est pas par hasard que le secteur Santé ait été retenu pour initier cet 

échange (ou dialogue pour utiliser un mot à la mode ces jours-ci) formel et 

structuré entre le Gouvernement et les Organisations Non Gouvernementales 

qu’elles soient locales ou Internationales. En effet, au décompte des ONGs  

opérant sur le territoire national plus des deux tiers sont en santé.  

Je profite de votre présence pour rendre hommage à votre apport en tant 

qu’ONGs et à celui de nos partenaires-bailleurs qui nous a permis globalement 

de constater une amélioration des indicateurs dans les domaines de la santé 

maternelle, la santé infantile, de la lutte contre le VIH-SIDA, la malaria, la 

tuberculose et même dans celle contre le choléra. Ceci s’explique par 

l’augmentation de la couverture et de l’accès aux services et par le 

renforcement de stratégies avancées résultant en une augmentation des 



Page 2 of 3 

 

accouchements hospitaliers et des taux de vaccination sans oublier dans 

certains cas, il faut le dire, à la clémence aussi de la nature, en ce qui concerne 

le choléra car les déterminants réels comme accès à l’eau potable et meilleure 

gestion des excréta n’ont pas été abordés dans toutes leurs dimensions. 

Je ne vous apprends rien en soulignant également, qu’en dépit de ces grandes 

avancées, de la bonne foi et du désir manifeste des différents acteurs 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 que vous représentez.    

Toute intelligence scientifique prend son essence dans la Mathématique et il 

est donc Mathématiquement 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 est mathématiquement difficile si ce 

n’est impossible de construire l’Infrastructure Sanitaire en majuscule sans une 

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 reste de construire la base simultanément en ayant des interventions pour 

des soins plus spécialisés.  

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. 
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Au-delà des aspects négatifs qui semblent vouloir nous annihiler, je demeure 

persuadée que nous pouvons faire beaucoup plus et mieux en santé si nous 

changeons de paradigme. Nous devrions Organisations Gouvernementales, 

Non Gouvernementales Privées et /ou Publiques divorcer d’avec certaines 

façons de faire du passé et nous engager définitivement vers l’adoption de 

cette vision commune transcendant nos intérêts individuels pour continuer à 

adopter des stratégies efficaces et efficientes dans un esprit de 

responsabilisation partagée et de Résultats.  

Coordination aussi bien que Décentralisation ne sont pas seulement des mots 

mais représentent processus et systèmes. Dans un pays comme Haiti avec 

cette diversité et cette multiplicité d’acteurs en santé, ce sont des mots à 

considérer en tant que piliers du succès. La concertation 

et l’harmonisation portent des fruits quand elles se 

placent dans un cadre défini, connu et accepté des 

parties en présence et dans un esprit d’ouverture, de 

respect de soi et de l’autre, de reconnaissance et de 

valorisation de l’apport de chacun.  

L’Administration MARTELLY et le gouvernement LAMOTHE, conscients de ceci, 

œuvrent systématiquement à définir, sur une base participative, le cadre qui 

régit la coopération Gouvernement-ONG. Cet atelier-forum est donc une 

occasion privilégiée de rappeler, le cadre global de fonctionnement des 

intervenants en Santé.    

Il s’agira, dans un dialogue franc et ouvert, de discuter  des  éventuelles 

contraintes et mesures d’accompagnement susceptibles de garantir la mise en 

œuvre effective de ce cadre global de fonctionnement. Il marque une étape de 

renforcement de ce dialogue constructif, structuré et porteur de changement 

profond de notre système de santé au bénéfice de la population haïtienne.  

Au nom du Ministère de la Santé Publique et de la Population et en mon nom 

propre, je nous souhaite une fructueuse journée de travail !! 

Puisse Dieu nous assister dans l’accomplissement de cette noble mission qu’il 

nous a confiée : Celle de Sauver des Vies Humaines. 


