
L’Hôpital La Providence des Gonaïves, une structure moderne pour des services de qualité 

Avec la reconstruction de l’Hôpital la Providence des Gonaïves, le  Département de l’Artibonite  connait  

un nouvel essor dans le secteur de la 

santé. Détruit  lors des cyclones Hannah 

et Ike en 2008, la Providence, hôpital de 

référence des Gonaïves, renait, et est 

doté d’un plateau technique de haute 

technologie et d’un système 

d’information avancé.   Lors de la 

cérémonie inaugurale tenue, le 4 

novembre 2014, la Première Dame  de la 

République Madame Sophia Martelly 

s’est adressée à l’assistance composée 

entre autres d’officiels du gouvernement, de diplomates, de représentants d’organisations nationales et 

internationales, d’autorités locales  en ces propos : « Gonaïves, berceau de l’Indépendance, ville de 

combats, de résistance, de souvenirs, ma ville natale ; aujourd’hui, cette structure nouvelle de standard 

international, parasismique et para cyclonique, d’une capacité totale de 200 lits répondra aux attentes 

de la population du Département de l’Artibonite et mais aussi de celle du grand nord ». 

 « Mes visites à travers toute Haïti m’ont permis d’avoir une 

meilleure idée de la précarité de notre système de santé. C’est 

pourquoi, je m’investis corps et âme dans le secteur pour aider la 

Ministre de la santé publique le Dr Florence D. Guillaume qui, elle 

aussi, fait un travail remarquable dans le domaine, conformément 

à la politique de santé  du Président Martelly pour améliorer 

considérablement la situation sanitaire de la population haïtienne 

avec un seul objectif de sauver plus de vies. Rien n’est plus difficile 

que d’avoir son enfant malade sans avoir un lieu sûr à lui prodiguer 

des soins», a-t-elle déclaré.    

   L’inauguration de l’Hôpital la Providence des Gonaïves est une 

nouvelle page d’histoire qui vient d’être écrite dans les annales de 

la santé en Haïti et le travail ne fait que commencer, a pour sa 

part, déclaré la Ministre de la Santé publique et de la population le 

Dr Florence D. Guillaume, qui a d’abord adressé  ses 

remerciements au Président Michel Martelly pour son support qui 

a permis de réaliser ce projet , aux gouvernements : mexicain, 

canadien et Français qui ont financé la construction, l’équipement 

en panneaux solaires, l’aménagement  paysager de l’espace, et l’alimentation en eau de l’hôpital pour 

un montant total d’environ 29 millions de dollars. Le Canada a contribué à hauteur de 25 millions, le 

Mexique 2.5 millions et la France 2.2millions d’euros. Plus loin, la Ministre a remercié tous ceux qui ont 

1  la Première Dame  de la République  
     Madame Sophia Martelly 

2  la Ministre de la Santé publique et de la 
     Population le Dr Florence D. Guillaume 



participé d’une façon ou d’une autre, à la matérialisation de l’œuvre. Elle a remercié spécialement les 

professionnels de santé du département, notamment ceux de l’hôpital La Providence, qui prodiguaient 

des soins à la population dans des abris de fortune depuis le passage des cyclones Hannah et Ike, et  

cyclone Jeanne en 2004 qui avaient rendu dysfonctionnel cet hôpital placé au cœur de la ville ; il est 

maintenant établi au morne Blanc, a environ 5 kms au nord des Gonaïves. 

 

De son côté, l’ambassadeur du Mexique en Haïti, M. Jose Luis 

Alvarado, a précisé que ce grand projet, réalisé dans le cadre aussi de 

la coopération entre Haïti et le Mexique, est un témoignage de la 

fructueuse relation entre les deux pays. Il souhaite que ce modèle de  

coopération soit renforcé.  

 

Madame Paula Caldwell St-Onge, nouvelle Ambassadrice du 

Canada en Haïti, a remercié la population pour l’accueil qui lui 

a été réservé. Elle précise qu’en plus de la participation à la 

construction de l’Hôpital La Providence, le Canada finance 

actuellement, toujours dans l’Artibonite,  dans le cadre du 

projet PRISMA, la construction d’une structure sanitaire pour 

un montant de 15 millions de dollars à Terre Neuve.  

              


