
 

Plaidoyer de la GAVI pour la vaccination en Haïti : un réfrigérateur solaire d’une capacité de 25 

litres installé au centre de santé de Kenscoff 

Dans le cadre de sa coopération avec la Global Alliance for Vaccines and Immunisations 

(GAVI), le Ministère de la Santé Publique et de la Population a fait choix du centre de santé de 

Kenscoff pour lancer le projet « Remplacer les réfrigérateurs fonctionnant à l’aide du courant 

électrique ou du Gaz propane par des frigos solaires dans 120 institutions sanitaires du pays ». 

Ce projet vise à renforcer et rendre plus efficace le système de froid pour entreposer et conserver 

les vaccins. Selon Dre Myrtha Thermidor,  directrice adjointe du Programme Élargi de 

Vaccination au MSPP, avec l’installation de ce système de froid solaire au centre de santé de 

Kenscoff, c’est toute une mise en place que le Ministère est entrain d’établir pour répondre aux 

besoins de la population en matière de vaccination pour les enfants à travers tout le pays. Elle a 

déploré le fait qu’Haïti a le taux le plus élevé d’enfants non vaccinés dans la région caraibéenne, 

soit 43% qui méritent d’être couverts.  

Pour installer ce nouveau système de froid au centre de santé de Kenscoff, le MSPP qui 

accueillait la délégation de haut-niveau de la Global Alliance for Vaccines and Immunisations 

(GAVI)  a effectué avec ladite délégation, une visite de terrain dans la communauté de Kenscoff, 

le mercredi 16 août 2017. Ils ont été accueillis par des membres du cartel municipal de la ville et 

d’autres autorités locales. Mme Anuradha Gupta, directrice exécutive adjointe de la GAVI, 

s’exprimant au nom de son organisation et de ses partenaires a dit appuyer sans réserve le 

gouvernement haïtien dans ses efforts pour assurer la couverture vaccinale des 43% d’enfants 

restant sur une couverture nationale totale d’environ 58%. « Haïti a le taux de vaccination le plus 

bas de la région et nous devons travailler à faire en sorte que le pays soit couvert à 100% », a 

déclaré la responsable. « Nous entendons apporter notre appui technique et financier au 

Ministère de la Santé Publique afin que des enfants cessent de mourir des maladies évitables par 

vaccins. », a assuré Madame Grupta.  



De son côté, Dr Martial Bénèche, directeur départemental sanitaire de l’Ouest a remercié les 

membres de la délégation pour ce geste combien louable de doter le centre de santé de Kenscoff 

d’un instrument puissant de grande capacité capable de conserver les vaccins pour les besoins de 

la population de la commune et de ses environs. Selon lui, avec ce partenariat fructueux, le 

MSPP pourra arriver à combler le retard accumulé dans le domaine de la vaccination dans le 

pays pour le bien-être de nos enfants. 

Pour sa part, M. Nadal Pierre, Maire principal de Kenscoff s’est dit réjoui et a manifesté sa 

gratitude à l’égard des autorités sanitaires du pays ainsi qu’aux membres de la délégation de la 

GAVI pour avoir choisi sa commune pour lancer le processus de renforcement du système de 

froid dans plusieurs endroits du pays. Il a invité les utilisateurs à faire bon usage de cet 

instrument et a souhaité que le projet suive son court à l’échelle nationale pour le bien-être de 

tous les enfants d’Haïti. 
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