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 USAID- MSH- Haïti : Cinq ans après le tremblement de terre  le partenariat se poursuit 
 

Pour la plupart d’entre nous, le mot « catastrophique » ne suffit 
pas pour faire comprendre l’impact du tremblement de terre 
qui a frappé Haïti il y a cinq ans aujourd’hui. Les vies, 
l’infrastructure et les progrès accomplis étaient en ruine. Pour 
tous les Haïtiens, incluant notre personnel MSH, le processus de 
reconstruction a été un immense défi. Pourtant aujourd’hui, le 
progrès et la reconstruction sont omniprésents.   
  
Pour le cinquième anniversaire, MSH prend le temps de saluer 
les réalisations d’Haïti, de renouveler son engagement envers la 

santé du peuple haïtien, et de se pencher sur les raisons qui nous permettent d’être optimistes pour 
l’avenir d’Haïti. Au cours du mois de janvier 2015, MSH a prévu de nombreux évènements dont nous 
parlerons plus en détail ci-dessous.  
 
Nous sommes très fiers de la réputation et du travail actuel de MSH en Haïti. Depuis 1980, nous 
œuvrons dans ce pays à la mise en œuvre de neuf projets principaux, côte à côte avec la communauté et 
les partenaires gouvernementaux. Quelles que soient les difficultés qui se présentent en Haïti – les 
conflits sociaux et politiques, les ouragans, les glissements de terrain, les crimes et la violence des 
bandes organisées – MSH, l’USAID ainsi que le peuple et le gouvernement haïtien ont chaque fois fait 
preuve de détermination et de flexibilité, d’un engagement inébranlable tout en faisant confiance à 
notre partenariat. 
  
Après le séisme 
Au moment du séisme, notre projet Santé pour le Développement et la Stabilité d’Haïti (SDSH II) — aussi 
appelé « Pwojé Djanm » (projet robuste) en créole, a réussi à procurer l’accès aux services de santé 
essentiels à 4,5 millions de personnes (soit la moitié de la population).  
  
Immédiatement après le séisme, les équipes USAID/MSH ont exploité les systèmes du SDSH pour 
augmenter les activités d’une chaîne d’approvisionnement fiable afin d’expédier des fournitures 
d’urgence aux établissements de santé les plus durement touchés par le désastre. En 10 jours, ils avaient 
repris la distribution régulière d’antirétroviraux à tous les sites de traitement. Cette réponse rapide a 
permis aux installations de santé de fournir sans interruption une thérapie antirétrovirale aux patients. 
Les établissements de santé ont aussi réussi à accroitre l’inscription aux programmes de prévention et le 
nombre des gestantes dans la lutte contre la transmission de la mère à l’enfant du VIH. Dans le mois qui 
suivit le tremblement de terre, les équipes USAID/MSH ont distribué plus d’un million de préservatifs et 
dès le mois de mai la distribution mensuelle avait plus que doublé. En octobre de la même année, 
lorsqu’une épidémie de choléra sévit, l’USAID/MSH a pu distribuer rapidement les intrants nécessaires 
au traitement et former le personnel de santé à la prise en charge de la maladie.  
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Le même esprit règne aujourd’hui. Avec cinq projets en cours et plus de 150 employés, dont la majorité 
sont haïtiens, MSH travaille dans les dix départements du pays, renforçant les capacités des ONG locales 

et du gouvernement d’Haïti à délivrer des services de santé 
améliorés. Nos activités portent sur plusieurs domaines, 
comme le renforcement des capacités de leadership et de 
management du Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP), la fourniture de services de qualité en 
matière de planification familiale et la formation d’ONG 
locales à la gestion des ressources humaines, la mise en place 
d’un système d’information unique, le financement axé sur 
les résultats et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.    
Le projet portant sur le Système de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement (SCMS) a contribué, dans la courte 
période d’octobre 2013 à juillet 2014 au dépistage de plus 
822.000 personnes pour le VIH, et à dater de juillet 2014, 
presque 37.800 personnes atteintes du Sida suivent un 
traitement antirétroviral. 
  
À la clôture du projet SDSH en 2013, en témoignage de la 
contribution et des compétences de notre personnel, le 
gouvernement a demandé à plusieurs de nos leaders de 
rejoindre leur personnel permanent. Dr. Florence Duperval 
Guillaume est le Premier Ministre par intérim et la Ministre 
de la Santé Publique et de la Population. Dr. Georges 
Dubuche est Directeur général, au Ministère de la Santé 
Publique et de la Population et Uder Antoine est 
Coordinateur Général de l’Office de Management et des 
Ressources Humaines de la Primature. Plusieurs autres 
membres du personnel MSH sont devenus des personnalités 
éminentes du système de santé, d’ONG et des communautés 
locales. L’héritage de notre partenariat avec le gouvernement 
d’Haïti et l’USAID inclut également un vaste réseau de solides 
organisations locales, devenues partenaires clés du 
gouvernement et de la communauté internationale. 
  
Évènements prévus à Washington  
  
Afin de mettre en évidence les succès et les défis 
permanents, le projet Leadership, Management et 
Gouvernance (LMG) en Haïti, de concert  avec ses partenaires 
organisent des évènements qui permettront de mieux 

sensibiliser les décideurs, les ONG et la presse  américains sur ce qu’il est possible d’accomplir en Haïti 
lorsqu’ils œuvrent en partenariat avec le Gouvernement haïtien.   
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Ainsi, deux évènements sont prévus pour le 29 janvier 2015.  Dans la matinée, est un colloque sur 
l’impact des investissements américains dans le secteur de la santé et dans l’après-midi un évènement 
culturel sur Haïti. 
 
 
Le colloque sera  constitué de discussions interactives sur les investissements  américains dans le 
secteur de la santé en Haïti, y compris le partage d’expériences. L’objectif de cet événement  de manière 
générale  est de favoriser une meilleure compréhension du travail accompli par les acteurs clés de la 
santé en Haïti et de démontrer l’impact des investissements américains sur le secteur de la santé. Plus 
spécifiquement, cet évènement aidera à formuler des recommandations qui guideront les futurs efforts 
en matière de développement de la santé.  
 
 « Découvrir Haïti, une célébration de la culture, de la collaboration et d’un avenir sain pour Haïti »,  est 
la deuxième activité qui sera marquée par  une célébration festive, interactive et éducative de l’histoire 
d’Haïti, de son peuple et de sa culture. Cette activité, se déroulera en présence des participants au 
sommet, de membres du Congrès, du personnel du gouvernement américain, de spécialistes de la santé 
mondiale, de membres du gouvernement haïtien et de 
la diaspora, et d’autres personnalités des secteurs 
public et privé. 
 
Ces évènements font suite à une visite d’étude très 
réussie en Haïti, récemment organisée par MSH, avec 
des membres du personnel du Congrès américain, qui a 
montré le travail qu’il restait à accomplir tout en 
célébrant le progrès en vue de réaliser un avenir sain 
en Haïti.  
  
Au cours des semaines prochaines, le site Web MSH publiera un blog, et tous les sites de nos réseaux 
sociaux présenteront les points forts et les défis de notre travail en Haïti. Nous espérons que vous ferez 
vivre l’expérience à travers vos réseaux professionnels et sociaux. 
  
Sincères Salutations. 
  
 

http://www.msh.org/blog-tags/improving-health-in-haiti-remember-rebuild

