
Vers le renouvellement et le financement de la structure du CCM Haïti pour 

lutter contre le VIH/SIDA 

 

En vue de renouveler la structure locale du CCM Haïti et de trouver du financement pour 

renforcer le programme de la lutte contre le VIH/SIDA dans le pays, la ministre de la santé 

publique et de la population, Dr Marie Gréta Roy 

Clément, a présenté le jeudi 5 octobre 2017 à Kinam 

Hôtel à Pétion-Ville, la structure organisationnelle du 

Fonds Mondial. « Cette rencontre se veut être non 

seulement, un message d’espoir pour les milliers de 

patients porteurs du virus du sida, mais également 

pour ceux et celles qui sont affectées par la 

tuberculose ou qui hébergent dans le sang, du 

plasmodium responsable de la malaria », déclare Dr 

Roy.  Elle précise que depuis ces deux dernières décennies, le système de santé haïtien 

multiplie ses stratégies d’action pour faire face au sida, la malaria et la tuberculose qui 

constituent trois grands problèmes majeures de santé publique en Haïti. Elle se réjouit  de 

pouvoir maintenir le taux d’accès au traitement à un niveau acceptable grâce aux supports des 

amis de la coopération externe.  

Le Fonds Mondial s’implique dans la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria en Haïti 

depuis l’année 2012. Grâce aux supports économiques importants de l’institution et 

l’implication du Gouvernement haïtien dans la gouvernance via le CCM», le Ministère a pu 

ramener le taux de prévalence du sida de 6% à 2.2%, se félicite la ministre.  Toutefois, la 

titulaire du MSPP dit regretter le fait, qu’à un certain moment, le Ministère de la Santé Publique 

comme sous récipiendaire de fonds et instance régulatrice, n’avait pas le contrôle de la gestion 

des fonds, situation qui a entrainé un déséquilibre au sein du CCM et qui a aussi occasionné des 

conséquences néfastes sur la gouvernance de ces trois programmes. 



 

Plus loin, la ministre explique que la situation est tellement dégradée au cours de ces dernières 

années que le Fonds Mondial a lancé un cri d’alarme visant la redynamisation du secteur 

gouvernemental et un engagement financier de l’Etat vu que les fonds disponibles deviennent 

de plus en plus rares. Ainsi, le MSPP, face à sa responsabilité d’assurer la bonne marche des 

programmes, lance un vibrant appel à d’autres ministères concernés tels : Affaires Sociales et 

du Travail (MAST), Education Nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) ; Jeunesse, 

Sports et Action Civique (MJSAC), Planification et Coopération Externe (MPCE), Condition 

Féminine (MCFDF) pour un appui plus formel à cette noble et juste cause afin de s’assurer  la 

pérennité des fonds engagés dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et la 

malaria.  

« Cet engagement citoyen est d’autant plus vital que parmi les activités prévues, nous ciblons 

l’encadrement des femmes enceintes séropositives et la lutte anti-vectorielle qui doivent 

impliquer également le Ministère de l’Environnement, car il s’agit des problèmes de santé 

affectant toutes les couches de notre société et qui doivent être abordés de manière 

transversale par le gouvernement haïtien. » La ministre dit souhaiter qu’avec la participation de 

la Première Dame dans ces assises, la Présidence appliquera de manière rigoureuse les 

politiques et plans d’action disponibles pour réduire l’impact de ces trois fléaux sur la 

population la plus productive de notre pays.     

Signalons que cette cérémonie de présentation de la structure organisationnelle du Fonds 

Mondial s’était déroulée en présence de la Première Dame de la République Martine Moïse, de 

plusieurs ministres et officiels du Gouvernement, de représentants de la Primature, des 

bailleurs de fonds, des partenaires en santé et des professionnels du monde médical. 
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