
Haïti-Brésil, un accord de 20 millions de 

dollars pour renforcer le secteur santé 

Un accord de coopération de 20 millions de dollars, 

d’une durée de trois ans, a été paraphé le vendredi 

23 juin 2017, entre le Ministre de la Santé du Brésil, 

l’Ingénieur Ricardo Barros et la Ministre de la Santé 

Publique et de la Population, Dre Marie Greta Roy 

Clément, dans le cadre du fond de reconstruction 

d’Haïti. Ce projet vise à renforcer les services du 

système de santé en Haïti en vue d’améliorer les 

conditions de santé de la population haïtienne. Il vise 

aussi à doter le réseau des services de santé d’énergie 

électrique par la mise en œuvre de deux axes 

stratégique directement liés aux priorités de 

l’administration Moise-Lafontant. Ce sont : 

l’amélioration de la gestion des services et la 

gouvernance en santé publique en Haïti, particulièrement la prise en charge des urgences 

depuis le niveau communautaire jusqu’aux hôpitaux universitaires ou spécialisés. Cet accord 

vise, par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de renforcement de la gestion des 

services de santé mise en œuvre dans le cadre de la 

coopération tripartite pour assurer leur durabilité et 

leur viabilité. La Ministre de la Santé Publique et de la 

Population, Dre Marie Greta Roy Clément a souligné 

que cette coopération tripartite Sud-Sud entre pays 

frères est un exemple de coopération empreinte de 

respect réciproque, de solidarité, de flexibilité, de 

chaleur humaine et d’amitié. En outre, la Ministre a 

applaudit les relations d’amitié, de solidarité agissante 

entre le Brésil, Cuba et Haïti tout en souhaitant longue vie et succès à la coopération entre les 

trois pays.   

 

 

 

 



D’un autre côté, dans le cadre cet accord de 

coopération est prévue la réalisation de trois grands 

projets de construction d’hôpitaux dans le pays.  

Signalons que cet accord a été signé en marge de la 

cérémonie de dédicace de l’Hôpital communautaire 

de Bon Repos pour immortaliser la mémoire de 

l’éminent médecin  Zilda Arns, décédée en Haïti lors 

du tremblement de terre du 12 janvier 2010.  
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