
Tenue de la 3
ieme 

table sectorielle de coordination du MSPP et ses bailleurs

 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a organisé le mercredi 22 

novembre 2017 au Ritz Kinam à Pétion-ville, sa 3
e
 réunion autour de la table sectorielle de 

coordination des bailleurs. La titulaire du MSPP, Dr Marie Gréta Roy Clément, qui a ouvert 

officiellement la rencontre s’est félicitée pour avoir répondu avec l’appui de ses partenaires à ce 

grand rendez-vous après un temps d’hibernation, huit mois seulement après son accession à la 

tête du Ministère. Lors de cette retrouvaille, deux points majeurs ont été abordés : l’organisation 

de la table sectorielle elle-même, dont le but consiste à prendre des dispositions et mettre des 

balises de manière à la rendre pérenne pour une bonne coordination de l’aide financière et 

technique au secteur santé – Et la présentation des résultats préliminaires de la 6
e
 édition de 

l’Enquête sur la Morbidité, la Mortalité et l’Utilisation des Services (EMMUS VI). 

 

Le rapport de l’enquête EMMUS VI  a été  présenté à l’assistance comme introduction à cette 

assise. Selon la ministre, les résultats illustrent bien la situation sanitaire actuelle de notre 

pays. « Ces données reflètent le fruit de nos efforts communs; et si nous pouvons être fiers de la 

tendance positive qu’affichent certains indicateurs, d’autres devraient nous interpeller et nous 

conduire à une réflexion sérieuse sur nos priorités, nos approches, voire nos collaborations », a 

déclaré le numéro un du MSPP. 



La Ministre a précisé que les résultats de cette dernière serviront de repère à tous les intervenants 

du système. Et d’ajouter : « ces réunions représentent un maillon important dans le processus à 

mettre en place pour une concertation et un dialogue régulier entre le ministère et ses 

partenaires en vue de mieux gérer et coordonner efficacement l’aide externe au secteur santé 

dans le renforcement de la capacité et la gouvernance du système dans l’objectif d’une 

amélioration durable et significatif de l’état de santé de la population haïtienne. » 

Selon la Ministre, la présentation du rapport préliminaire de l’EMMUS VI montre clairement 

qu’il nous reste beaucoup à faire pour améliorer le système sanitaire haïtien. Elle a souhaité voir 

une mobilisation totale de tous les bailleurs du MSPP dans les quatre prochains mois avec une 

accélération du processus de fonctionnement des institutions respectives pour supporter le 

ministère dans ses projets visant au développement du système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les données de l’enquête préliminaire, la couverture vaccinale nationale a diminué de 

41% alors que, en régions, la couverture atteint entre 80% à 90 %. Dr Roy Clément dit déplorer 

le fait qu’elle ait diminué pendant que le MSPP investit beaucoup d’argent pour faire avancer la 

cause. « Il nous faut redoubler d’effort pour remonter la pente », a-t-elle soutenu. 

 

Elle en a profité pour remercier les cadres du 

MSPP, l’Institut haïtien de l’enfance (IHE), 

l'Institut haïtien des statistiques et informatique 

(IHSI), la PSI/Omas, le Laboratoire national pour le 

travail colossal  réalisé. Elle a également remercié 

les partenaires techniques et financiers tels : 

l’Agence américaine pour le développement 

international (USAID), le gouvernement du 

Canada, le Fonds Mondial  et les agences des 

Nations-Unies pour leur appui. 

 

 



 

Après plusieurs heures de débats animés autour du financement, 

la gestion, la bonne gouvernance, la coordination de l’appui 

technique et financier du secteur santé, le positionnement et le 

repositionnement des bailleurs, la reddition de comptes,  c’est le 

directeur général du Ministère Dr Lauré Adrien qui a clôturé la 

rencontre. Il a mis l’accent sur l’importance de ces genres de 

rencontres qui permettent de faire des propositions et de recueillir 

des contre-propositions pour pouvoir mieux se positionner et 

prendre les meilleures décisions en vue d’aboutir à des résultats 

satisfaisants pour le prochain exercice. 
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