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L'existence de projets frontaliers de santé et les relations de travail routinières et permanentes entre les ministères de la santé de la
République Dominicaine et d'Haïti, prouvent la volonté politique d'établir la santé comme un axe stratégique de coopération et de
solidarité bilatérale, ce qui pourrait contribuer à la réactivation de la Commission mixte bilatérale.
Les programmes et les priorités identifiées par les deux ministères de la santé dans le but d'accomplir les Objectifs du millénaire pour
le développement, du document Common Country Assessment / United Nations Development Assistance Framework (CCA/UNDAF)
ainsi que du document de l'ONU " Appel Transitionnel: Appui à la Stabilisation d'Haïti " constituent l'agenda binational pour la santé.
Cet agenda qui exprime les intérêts communs des deux pays est tout-à-fait réalisable.
La présence de l'OPS/OMS et de la coopération internationale qui ont des intérêts et des ressources dans les deux pays aide à mobiliser
la coopération horizontale et maintient la coordination étroite avec d'autres partenaires tels que les agences du Système Interaméricain
et des Nations Unies, les organisations non-gouvernementales (ONGs) et la Société Civile.
Une vision binationale permet de prendre en considération l'interdépendance des deux économies, la migration intense entre les deux
pays ainsi que l'impact de ces facteurs sur le secteur de la santé.
Activités développées:
• Appui aux situations de désastres, par exemple, quand il y a des inondations ou des ouragans tels que Noel et Olga.
• Réunions binationales dans les capitales des deux pays et dans des villes frontalières pour aborder des sujets tels que l'influenza
(H1N1), le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, l'Expansion des Programmes d'Immunisations (EPI), la santé reproductive et
des activités comme :
- Le troisième projet de coopération technique entre pays (Technical Cooperation among Countries, TCC) de lutte contre
la rage (2007-2008).
- La planification des programmes de santé scolaire à la frontière.
- La vaccination des citoyens haïtiens et l'échange de professionnels pour participer à la campagne de vaccination contre
la rougeole et la rubéole, dans la zone frontalière pendant la Semaine de vaccination dans les Amériques.
- La participation aux évaluations des programmes EPI et de lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose.
- Le plan binational de lutte contre l'influenza (H1N1) : deux réunions binationales ont eu lieu à Jimaní et à Port-au-Prince
au mois de juin 2009. Ces réunions ont été suivies par des réunions virtuelles régulières.
- Le plan binational de lutte contre la tuberculose.
- Les prêts de vaccins et de réactifs de laboratoire entre les deux pays
- Les prêts et donations de médicaments (le plus récent prêt a eu lieu en août 2009).
• Atelier binational réalisé en mai 2007 avec l'appui des Représentations de l'OPS/OMS d'Haïti et de République Dominicaine pour
aborder les problèmes principaux de santé qui affectent la zone frontalière. Les présidents de la Fédération Internationale de la
Croix Rouge Haïtienne et de la République Dominicaine étaient parmi les participants de cet atelier. Les principes, les valeurs et
les actions qui étaient incluses dans le Mémorandum d'Entente souscrite entre la Fédération Internationale de la Croix-Rouge, le
Croissant Rouge et l'OPS/OMS ainsi que dans l'Accord de coordination souscrit entre les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge
et dans l'initiative de la Proposition du Plan binational de la santé provenant des Représentations de l'OPS/OMS de République
Dominicaine et d'Haïti ont guidé cette réunion. Les éléments principaux étaient : 1) Le sujet : la santé communautaire, 2) Le territoire:
la zone frontalière, 3) Les niveaux des participants : national et local, et 4) un objectif binational.
• Réunion des représentants du Collège Médical Dominicain, de l'Association Médicale Haïtienne, ainsi qu'autres autorités des
deux pays en République Dominicaine en août 2007. Cette réunion a permis l'échange d'informations et la définition d'actions
concrètes en matière de santé qui doivent être entreprises pour le bienfait des deux pays. Le sujet de médicaments contrefaits a
été particulièrement discuté pendant cet échange.
• Lors de la détection du virus (H5N2) en République Dominicaine, les Représentations de l'OPS/OMS des deux pays ont facilité
en permanence les relations binationales pour mieux coordonner les actions futures et pour mieux soutenir leurs homologues
nationaux.
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Résultats et prochaines étapes:
• Les activités principales du Plan national de lutte contre le paludisme en Haïti seront réalisées avec l'aide des volontaires com
munautaires et en coordination avec la République Dominicaine, grâce à la subvention de 45 millions $US approuvée par le
round 8 du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le projet homologue en République
Dominicaine a reçu une subvention de 8.6 millions $US.
• Haïti et la République Dominicaine continueront leur collaboration sur les activités de lutte contre le paludisme et la rage grâce a
la contribution de 200 000 $US du Carter Center's International Task Force for Disease Eradication et sur les activités binationales
des projets de lutte contre le paludisme approuvés par le Fonds Mondial. Leurs activités se concentreront principalement sur les
villes de Dajabón et Ouanaminthe, les villes de la frontière ayant les plus grands flux migratoires. En octobre 2009, le groupe technique
Haïtien participera à la réunion régionale contre le paludisme convoqué par la Carter Center's International Task Force for Disease
Eradication à laquelle participeront les opérateurs principaux des projets de santé financés par cette ONG à Dajabón.
• Le développement d'une proposition pour le Plan binational de lutte contre la tuberculose.
• Le développement d'une proposition pour le Plan binational de lutte contre le paludisme.
• Le développement d'une proposition pour le Plan binational de lutte contre l'influenza (H1N1) en attendant l'approbation politique des
deux pays.
• Le développement d'une proposition de projet de coopération technique entre pays (CTP) pour la lutte contre la rage (2010).
• L'organisation de services au niveau de la zone frontalière:
- 0 % (5 / 49) des institutions du Projet Soins Obstétricaux Gratuits (SOG) sont situées dans la zone frontalière.
• Des réunions entre les Représentations de l'ONU des deux pays sont planifiées pour les 13 et 14 septembre 2009 à SantoDomingo en République Dominicaine.
• Le projet " Identification des besoins et préparation d'un plan opérationnel dans les provinces frontalières entre la République
Dominicaine et Haïti " a été réalisé grâce à l'effort de collaboration entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO)
et la Représentation de l'OPS/OMS en République Dominicaine. Ce projet se terminera en octobre 2009.

