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Note sur la mission IHP+ en Haïti  

6 décembre 2013 

 

CONTEXTE 
Haïti est devenu membre de IHP+ (Partenariat international de la santé)

1
, en mai 2013 à Genève lors d’une 

cérémonie coprésidée par la directrice générale de l’OMS et le président de la Banque mondiale, durant laquelle 
Madame la Ministre de la Santé a signé a signé le Pacte mondial IHP+. 
 
C’est aussi à cette occasion que l’ensemble des partenaires IHP+ ont réaffirmé leur engagement à l’égard des 
principes d’efficacité de l’aide et du développement qui sous-tendent cette initiative. Afin d’accélérer le processus, 
l’accent a notamment été mis sur l’engagement des partenaires au développement à intensifier leur action et à 
modifier leur comportement dans 7 domaines essentiels (appelés aussi les « Sept Comportements »

2
). Les pays 

partenaires ont été également invités à concrétiser plus rapidement leurs engagements en améliorant de façon 
tangible l’efficacité de l’aide à l’échelon national. 
 
Plus particulièrement pour Haïti, et à la suite de discussions qui ont eu lieu avec le directeur de l’OPS en septembre 
2013, le ministère de la Santé a demandé au secrétariat de l’IHP+ d’effectuer une mission de courte durée pour 
exposer les principes et méthodes de IHP+, et pour aider Haïti à déterminer la meilleure façon de les mettre à 
profit. 
 

OBJECTIFS 
 Informer le Ministère de la Santé et ses partenaires  sur l’IHP+.  

 Agrément sur les principes et approches préconisées par IHP+ qui pourraient être d’application pour la 
situation qui prévaut actuellement en Haïti  

 Développer une feuille de route sur la marche à suivre pour la mise en œuvre de principes IHP+ préconisés 
pour Haïti, y inclus (si nécessaire), un appui possible par le secrétariat de IHP+.  

 

ÉQUIPE ET DATES 
 Finn Schleimann, équipe de base  IHP+, Banque mondiale 

 Gerard Schmets, coordinateur, OMS  
 
Durant la préparation et la réalisation de la mission, l’équipe IHP+ a bénéficié de l’appui du Dr Jean-Luc Poncelet, 
Représentant de l’OMS/OPS à Haïti, du Dr Jackie Gernay, et des membres du bureau OMS/OPS à Haïti. Sunil 
Rajkumar, chef d’équipe de projet à la Banque mondiale, et son équipe ont également apporté leur aide. 
 
L’équipe a séjourné en Haïti du 21 au 24 octobre 

                                                                 
1
 http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/accueil/ 

2
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/nouvelles/article/seven-behaviours-how-development-

partners-can-change-for-the-better-325359/ 
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OBSERVATIONS 
La mission a démarré par une réunion d’information avec la Première Dame de Haïti, Madame Sophia Martelly, et 
Madame la Ministre de la Santé, le docteur Florence Guillaume. Madame la  Ministre de la Santé a décrit les 
priorités d’Haïti, notamment le développement des  soins de santé primaires et l’amélioration du monitorage des 
résultats sanitaires.  
 
Ces priorités ont été évoquées à nouveau lors d’une réunion ultérieure avec de hauts responsables du Ministère 
de la Santé publique et de la Population, lors de laquelle l’accent a été également mis sur le rôle de la redevabilité 
mutuelle dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé.  
 
Outre les réunions avec les responsables du ministère de la Santé, l’équipe a rencontré plusieurs  partenaires 
techniques et financiers (PTF) qui ont fait part de leurs intérêts et positions par rapport à la mise en œuvre des 
principes IHP+ en Haïti.  
 
Un débriefing a eu lieu avec Madame la Ministre de la Santé au terme de la mission. Les observations et 
suggestions formulées lors de cet entretien ont été généralement bien reçues et jugées aptes à promouvoir le 
programme de renforcement de l’efficacité de l’aide dans le secteur haïtien de la santé. 
 
La liste des personnes rencontrées figure à l’Annexe 2. 
 
Se basant sur les discussions avec les partenaires en Haïti ainsi que sur  l’examen des principaux documents 
disponibles, la mission a formulé les constatations suivantes au sujet de l’efficacité de l’aide et du développement 
en Haïti : 

 Une Politique Nationale de Santé existe et a été  élaborée en 2012 en consultation avec les parties prenantes. 

 Un plan stratégique décennal (Plan Directeur de santé 2012-2021, avant-projet 2012) et un Plan Opérationnel 
triennal sont en cours d’achèvement. L’équipe n’a pas reçu les versions définitives de ces deux documents, 
mais a été informée qu’aucun des deux documents n’a fait l’objet d’un calcul des coûts jusqu’à présent. 

 Selon la mesure dans laquelle ils ont effectivement pris part aux entretiens et aux contributions, les 
partenaires techniques et financiers ont exprimé une perception très différente de leur niveau de participation 
à la conception du Plan Directeur et du Plan Opérationnel. Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces 
opinions, la mission estime qu’il est important à l’avenir que tous les partenaires aient le sentiment de 
participer au processus sur un même pied d’égalité afin d’améliorer la collaboration et de promouvoir la 
redevabilité mutuelle à l’appui de la mise en œuvre des plans. 

 Dans le secteur de la santé, un forum de collaboration — la Table Sectorielle Santé — existe depuis un certain 
temps. Présidée par le Ministère de la Santé, la Table Sectorielle est composée de partenaires techniques et 
financiers et d’OSC/ONG. En vertu du Cadre de Coordination de l’Aide Externe d’Haïti, le Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a publié des directives pour tous les secteurs au sujet de la 
création de Tables Sectorielles. Selon ces nouvelles directives, le Ministère de la Santé devrait être en mesure 
de conserver ses dispositions existantes, mais en incluant probablement des représentants des OSC/ONG. 
Outre  la Table Sectorielle, il existe en Haïti un Groupe Sectoriel Santé qui inclut l’ensemble des partenaires 
techniques et financiers et facilite la coordination de leurs activités à la fois de manière  générale et de façon à 
participer utilement au dialogue avec les autorités nationales. 

 Le secteur haïtien de la santé a la chance de compter de très nombreux partenaires. Cependant, cette 
situation induit des approches très diverses et un risque élevé de fragmentation. La mission a l’impression 
qu’il est malaisé d’avoir une vue d’ensemble et une image précise de l’appui fourni par ces nombreux 
partenaires aux différents services et programmes, et aux différentes zones géographiques de Haïti. Certaines 
personnes interrogées ont fortement suggéré d’aider le Ministère de la Santé à développer une meilleure vue 
d’ensemble des activités et de la couverture géographique par les partenaires, afin d’améliorer la 
coordination, l’alignement et l’efficacité. La plupart des personnes interrogées ont également suggéré de 
renforcer l’efficacité de la Table Sectorielle Santé en mettant l’accent sur des débats autour de thèmes 
majeurs (plutôt que sur la présentation répétitive des activités en cours de chaque partenaire).  
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SUGGESTIONS 

GENERALITES 

La Table Sectorielle Santé est une excellente base à partir de laquelle le ministère de la Santé peut intensifier le 
dialogue et accélérer la coordination, l’harmonisation et l’alignement.  
 
La plupart des partenaires ont convenu que la mise en place de sous-groupes thématiques, composés de 
représentants du Ministère de la Santé et de ses partenaires, et rendant compte à Table Sectorielle, favoriserait 
sensiblement les échanges de vues techniques approfondis sur des questions transversales  et sous-sectorielles. 
Une telle démarche pourrait aussi renforcer la coordination, l’harmonisation et l’alignement.  
 
A travers le renforcement de l’efficacité la Table Sectorielle, le Ministère de la Santé dispose d’une bonne 
opportunité de mobiliser les partenaires autour de grandes stratégies gouvernementales telles que le financement 
basé sur les résultats, le système unique d’approvisionnement intégré ou les agents de santé communautaire. 
Alors que d’importants problèmes subsistent, tels que l’actuelle fragmentation du système d’approvisionnement 
qui implique plus de 15 entités différentes (en raison de  l’application inadéquate du système unique 
d’approvisionnement intégré, tel que souligné par Madame la Ministre), certaines politiques et modalités  sont 
mises en place et pourraient servir d’assise au déploiement d’efforts harmonisés et alignés visant à améliorer 
rapidement la prestation de services au niveau primaire, ce qui constitue une priorité majeure du Ministère de la 
Santé. 
 
Lorsque le Gouvernement aura finalisé le Plan Directeur et le Plan Opérationnel et qu’il aura assorti ce dernier d’un 
budget comportant des priorités, un Pacte (« Compact ») pourrait servir de cadre à la définition de l’aide promise 
par les partenaires techniques et financiers ainsi que par l’État et à la définition des indicateurs de redevabilité 
mutuelle et des résultats escomptés. Il serait possible de mettre à profit l’expérience IHP+ en matière de pactes 
pour concevoir le Pacte National d’Haïti et son cadre de redevabilité  mutuelle. Voir à ce sujet  les points 1 et 5 de 
l’Annexe 1. 
 
Selon la mission, la mise en place d’un mécanisme — probablement au sein de l’Unité d’Etudes et de 
Programmation (UEP) — visant à recenser systématiquement les ressources des bailleurs de fonds comme celles 
de l’État (fonds, produits et assistance technique) au regard de leur répartition par programmes, institutions et 
zones géographiques, aiderait le Ministère de la Santé à mieux planifier et gérer l’utilisation des ressources en 
fonction des besoins et des priorités stratégiques. Une telle démarche nécessiterait l’aide technique et financière 
des bailleurs de fonds. 
 
La finalisation du Plan Opérationnel est une étape importante vers la définition de priorités gouvernementales sur 
lesquelles les partenaires techniques et financiers pourront s’aligner. Pour améliorer cet alignement, il faudra 
traduire le Plan Opérationnel en priorités budgétaires basées sur le calcul du coût des composantes et l’évaluation 
des ressources financières disponibles. Il est possible d’utiliser certains éléments de l’outil d’évaluation conjointe 
des stratégies nationales de santé (JANS) pour définir les principales priorités de financement (voir le point 2 de 
l’Annexe 1). Une démarche inclusive à laquelle participeraient l’ensemble des partenaires impliqués (PTF et 
OSC/ONG) peut renforcer la confiance dans le Plan opérationnel, donc améliorer l’alignement de son financement. 
 

PROCHAINES ETAPES PROPOSEES  

A. Accroître l’utilisation et l’efficacité de la Table Sectorielle pour accélérer les efforts d’harmonisation et 
d’alignement. 

B. Établir des sous-groupes thématiques de la Table Sectorielle dans les domaines importants, tels que les 
activités d’évaluation et de suivi des résultats, le financement basé sur les résultats, le système unique 
d’approvisionnement intégré ou les agents de santé communautaire. 
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C. Procéder à des échanges de vue et rechercher un consensus entre le ministère de la Santé et les PTF sur 
l’harmonisation des stratégies de soutien pour améliorer rapidement la prestation de services au niveau 
primaire. 

D. Évaluer l’utilité et les coûts de transaction de la conclusion d’un Pacte entre le ministère de la Santé et ses 
partenaires (voir aussi les points 1 et 5 de l’Annexe 1). 

E. Évaluer l’utilité de la mise en place d’un recensement permanent des ressources des bailleurs de fonds (et de 
l’État). 

F. Élaborer un cadre budgétaire assorti de priorités — basé sur l’évaluation des coûts, les ressources budgétaires 
disponibles et l’évaluation des principales priorités — pour le Plan opérationnel (voir aussi le point 2 de 
l’Annexe 1). 

G. Sur la base des étapes E et F, renforcer la coordination et l’harmonisation de ressources telles que les 
financements, les produits et l’assistance technique afin d’apporter un soutien harmonisé et équilibré au Plan 
Directeur et au Plan Opérationnel du gouvernement, y compris en comblant d’éventuelles lacunes. 

H. Déterminer s’il est nécessaire de mesurer davantage l’efficacité de l’aide et du développement dans le secteur 
de la santé et, dans l’affirmative, définir la meilleure façon de le faire. 

 
La mission ayant été très brève, il n’a pas été possible de traiter toutes les questions de façon approfondie. La 
mission suggère que le Ministère de la Santé et ses partenaires considèrent la nécessité d’un recours à une 
assistance technique spécifique pour appuyer la mise en œuvre des étapes proposées ci-dessus. Cette assistance 
technique spécifique pourrait se faire par le recrutement de consultants, par la mise en œuvre d’un groupe de 
travail composé de représentants de l’État et des partenaires, par une ou plusieurs mission(s) de suivi  IHP+, ou 
encore par une combinaison de ces différentes options. A noter que IHP+ dispose de ressources sous la forme de 
subventions aux pays (voir le point 6 de l’Annexe 1) qui, bien que de très faible ampleur, pourraient jouer un rôle 
catalyseur pour lancer certaines initiatives visant à renforcer l’efficacité de l’aide, choisies par le Ministère de la 
Santé et ses partenaires, et reprenant par exemple certaines recommandations mentionnées ci-dessus telles que 
les étapes D, E et/ou G. L’équipe de base IHP+ se fera un plaisir de fournir tout complément d’information à ce 
sujet. 
 
Enfin, la mission remercie chaleureusement la Première Dame de Haïti et Madame la Ministre de la Santé et ses 
services pour l’aide et l’excellent accueil qui lui ont été réservés. Elle souhaite aussi remercier les partenaires pour 
leur disponibilité, et la Représentation de l’OMS/OPS en Haïti pour son précieux appui. 
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ANNEXE 1 : LES METHODES ET PRODUITS DU IHP+ UTILES A HAÏTI 
 

1) PACTE 

Lorsqu’il aura finalisé son Plan directeur et son Plan opérationnel, Haïti pourrait juger utile que son ministère de la 

Santé conclue un accord spécifique avec ses partenaires pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie et du plan, 

qui prévoirait entre autres un suivi de l’effort de redevabilité mutuelle au regard de l’aide apportée et des résultats 

obtenus. 

L’introduction générale : http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/pactes-nationaux  

L’élaboration d’un pacte national : Note d’orientation (IHP+ 2013) 

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts

/ihp_guidance_compact_fr_web.pdf 

Développement d’un pacte national : quelles sont les ressources nécessaires et quels sont les avantages ? 

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts

/D%C3%A9veloppement%20d%27un%20Pacte%20national.Ressources%20n%C3%A9cessaires%2Bavantages.Dec2

012.pdf  

2) L’ÉVALUATION CONJOINTE DES STRATEGIES NATIONALES DE SANTE (JANS) 

Haïti pourrait juger utile d’utiliser les méthodes et outils de l’évaluation conjointe des stratégies nationales de santé 

(JANS) dans le cas où il déciderait d’assortir son Plan opérationnel d’un budget comprenant des priorités.  

L’introduction générale : http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/planification-nationale-

de-la-sante-jans/    

Évaluation conjointe des stratégies et plans de santé nationaux : Outil et guide (IHP+ 2013) 

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/JANS%20ToolGuid

elines_Vers3_aug2013_fr_final_website.pdf  

Comment mener une évaluation conjointe d’une stratégie nationale de santé (JANS)
1
 d’après l’expérience 

recueillie dans les pays : Document de travail détaillant les différentes options pour mener une JANS sur une 

stratégie de santé sectorielle ou sous-sectorielle (IHP+ 2013) 

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/JANS%20options%

20paper_FR_revised_aug13_final_website.pdf  

3) HARMONISER ET ALIGNER LA GESTION FINANCIERE 

La plupart des pays souhaitent vivement réduire le nombre des systèmes de comptabilité et de compte rendu des 

bailleurs de fonds et, à terme, amener tous les bailleurs à utiliser le système national de gestion financière, de 

manière à réduire le gaspillage et accroître l’efficacité. IHP+ est en mesure d’appuyer les efforts engagés pour 

mieux harmoniser et aligner la gestion financière, y compris en dehors du champ d’action du mécanisme des 

subventions aux pays. L’équipe principale du IHP+ comprend un spécialiste de la gestion financière qui peut 

contribuer à définir un type de soutien optimal.  

http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/pactes-nationaux
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts/ihp_guidance_compact_fr_web.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts/ihp_guidance_compact_fr_web.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts/D%C3%A9veloppement%20d%27un%20Pacte%20national.Ressources%20n%C3%A9cessaires%2Bavantages.Dec2012.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts/D%C3%A9veloppement%20d%27un%20Pacte%20national.Ressources%20n%C3%A9cessaires%2Bavantages.Dec2012.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/Country_Compacts/D%C3%A9veloppement%20d%27un%20Pacte%20national.Ressources%20n%C3%A9cessaires%2Bavantages.Dec2012.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/planification-nationale-de-la-sante-jans/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/planification-nationale-de-la-sante-jans/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/JANS%20ToolGuidelines_Vers3_aug2013_fr_final_website.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/JANS%20ToolGuidelines_Vers3_aug2013_fr_final_website.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/JANS%20options%20paper_FR_revised_aug13_final_website.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/JANS%20options%20paper_FR_revised_aug13_final_website.pdf
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L’introduction générale : http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/outils/evaluation-de-la-gestion-

financiere/  

Harmonisation de la gestion financière : Questions fréquentes (IHP+ 2013)  

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/Financial_Management

_Assessment/FM%20Harmonization_%20QA%20Final_FR_Sep%202013.pdf  

4) PLATEFORME UNIQUE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

L’harmonisation des critères des partenaires de développement en matière d’indicateurs et de compte rendu et leur 

alignement sur les systèmes nationaux ont été récemment retenus comme des objectifs hautement prioritaires par 

les responsables mondiaux de la santé ; les travaux convenus lors de leur réunion, coprésidée par le directeur 

général de l’OMS et le président de la Banque mondiale, se poursuivent. La ministre considère le suivi des résultats 

comme une priorité et certaines directives formulées par IHP+ pourraient faciliter l’amélioration du système de suivi 

et d’évaluation du secteur haïtien de la santé. 

L’introduction générale : http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/plateforme-unique-de-

suivi-et-d%e2%80%99evaluation/ 

Suivi, évaluation et revue des stratégies sanitaires nationales : Plateforme de pays pour l’information et la 

redevabilité  

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/M_E_Framework/S%26

E%20de%20strag%C3%A9gies%20sanitaires%20nationales.2011.pdf  

Un analyse d’éxperience des examens annuel conjoints: Joint Annual Health Sector Reviews: A review of 

experience (Version en Francais va venir) –

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__res

ults___lessons/ihp_jar_final_web.pdf  

5) REDEVABILITE MUTUELLE 

Une des pierres angulaires de l’initiative IHP+ est l’importance accordée à la redevabilité mutuelle dans le cadre du 

soutien apporté aux stratégies et plans nationaux de santé et à l’amélioration des résultats. En Haïti, la redevabilité 

mutuelle est considérée comme une priorité. 

L’introduction générale : http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/redevabilite-mutuelle/  

6) SUBVENTIONS AUX PAYS DANS LES DOMAINES D’ACTION DU IHP+  

Les subventions à effet catalyseur destinées aux pays du Partenariat IHP+ visent à faciliter un dialogue inclusif sur 

les politiques à mener et les processus de gestion de partenariat. Appréciées par les pays, ces subventions se 

poursuivront, mais seront adaptées en fonction de l’expérience acquise.  

Les subventions seront surtout attribuées aux nouveaux signataires du Partenariat ou à ceux qui n’en ont jamais 

reçu.  

Portée : les subventions peuvent servir à appuyer les éléments suivants  : la recherche d’un dialogue inclusif sur les 

politiques à mener, s’agissant notamment de la participation de la société civile et d’autres acteurs non étatiques ; 

le renforcement de la confiance dans les plans grâce à la réalisation d’évaluations conjointes ; les pactes nationaux 

http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/outils/evaluation-de-la-gestion-financiere/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/outils/evaluation-de-la-gestion-financiere/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/Financial_Management_Assessment/FM%20Harmonization_%20QA%20Final_FR_Sep%202013.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/Financial_Management_Assessment/FM%20Harmonization_%20QA%20Final_FR_Sep%202013.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/plateforme-unique-de-suivi-et-d%e2%80%99evaluation/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/plateforme-unique-de-suivi-et-d%e2%80%99evaluation/
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/M_E_Framework/S%26E%20de%20strag%C3%A9gies%20sanitaires%20nationales.2011.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/M_E_Framework/S%26E%20de%20strag%C3%A9gies%20sanitaires%20nationales.2011.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___lessons/ihp_jar_final_web.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___lessons/ihp_jar_final_web.pdf
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/questions-cles/redevabilite-mutuelle/
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et d’autres mécanismes de partenariat ; la mobilisation d’un soutien en faveur d’un seul système de gestion 

financière, d’une plateforme de suivi et d’évaluation unique et d’approches locales en matière de redevabilité 

mutuelle.  

Gestion des subventions : le principe d’une préparation des subventions et des comptes rendus « par petites 

touches » sera maintenu. Comme c’est le cas maintenant, l’utilisation des fonds du Partenariat devra faire l’objet 

d’un accord entre le ministère de la Santé et les partenaires de développement et sera facilitée par le personnel de 

l’OMS et de la Banque mondiale dans le pays. Toutefois, l’accent sera mis davantage sur la nécessité de démontrer 

que l’usage des fonds correspond aux résultats à atteindre dans le pays concerné. Les demandes de subventions et 

les rapports seront affichés sur le site internet du IHP+ dans un esprit de partage de l’information et de 

transparence.  

En général, le montant est plafonné à 100 000 dollars et divisé en deux tranches. La proposition — qui peut être 

brève, mais doit contenir des informations précises sur les résultats à atteindre ainsi qu’un calendrier de 

financement — doit être soumise à l’équipe principale du IHP+. 
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ANNEXE 2 : LES PERSONNES RENCONTREES 

GOUVERNEMENT 

Mme Sophia Martelly, épouse du Président de la République  
 
Ministère de la Santé publique et de la Population : 
Dr Florence Guillaume, Ministre de la Santé publique et de la Population 

Dr Lourdes Marie Belotte, conseillère spéciale du Directeur Général  

Dr Alceus, directeur de l’Unité d’Etudes et de Programmation (UEP)  

Dr Maryse Gourdet, conseillère technique à l’UEP 

Dr Julio Désormeaux, conseiller à l’UEP 

Dr Yonel Antoine, économiste à l’UEP 

Dr Darline Carré-Theodore, directrice de la Direction de l’Organisation des Services de Santé (DOSS) 

Dr Jocelyne Pierre Louis, directrice de la Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement 

Directeur adjoint de ce service 

Dr Delouche, directeur du Programme de Vaccination Elargi 

Mme Irma Bois, directrice des Soins Infirmiers 

PARTENAIRES DE DEVELOPPEMENT 

Ambassade du Brésil : Fabiana Scwartz 
 
Ambassade du Canada : Karen Christie, première secrétaire 
 
Ambassade de France :  
Frédéric Paruta, deuxième conseiller 
Jacqueline Coulon-Monteil, attachée de coopération 
Isabelle Haboury, chargée de mission 
 
OPS/OMS : 
Jean Luc Poncelet, représentant de l’OMS 
Jackie Gernay, coordinatrice, systèmes et services de santé 
Souad Lakhdim, conseiller en gestion des  programmes 
 
UAECS : Claire Lebrun, consultante 
 
FNUAP : Michel Bum, RHCTA 
 
UNICEF : 
Stefano Savi, représentant adjoint 
Francine Kinanwa, chef de santé 
 
USAID/USG : 
Michelle Russel, chef des services de la santé 
Susanna Baker, chef d’équipe, systèmes et services de santé 
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Elsy M Sainave, conseiller, systèmes et services de santé  
Stéphane Mousseau, S.I. 
  
Banque mondiale : 
Sunil Rajkumar, économiste senior 
Eleonora Cavagnero, spécialiste de la santé 
Mirja Sjoblom, YP 
Isabella Siméon, coordinatrice de projets 
 


