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Haïti fait partie, avec la Bolivie, la Guyane, le Honduras et le Nicaragua des cinq pays prioritaires de l'OPS/OMS. Pour cette raison, un
Groupe de Travail a été créé en 2003 pour répondre aux priorités programmatiques de la coopération pour la santé en Haïti et participer
à la mobilisation des ressources.
L'OPS/OMS participe activement au Groupe des amis d'Haïti créé par l'Organisation des États Américains (OEA) et fait partie de l´Équipe
des Directeurs Régionaux de l'Amérique Latine et des Caraïbes des Nations Unies (DRT-LAC, selon l'acronyme anglais) lequel met aussi
Haïti parmi ses priorités.
L'OPS/OMS a participé aussi à l´élaboration du chapitre de santé du Document de Strategie Nationale pour la Croissance et la Réduction
de la Pauvreté 2008-20011 (DSNCRP).
Dans le cadre de la coopération technique de santé, l'OPS/OMS a toujours travaillé pour:
1. L'amélioration de la coordination des acteurs dans le secteur de la santé tenant compte de leur multiplicité;
2. Le soutien du Ministère de la Santé Publique et de la Population d' Haïti pour renforcer sa capacité de gestion ;
3. La promotion du développement national de la santé en Haïti.
En 2006, un Plan d' Action a été développé avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population d'Haïti afin de mener à bien les
priorités en santé. Ce plan a permis de réorienter le programme de coopération technique de l'OPS/OMS pour 2006-2007 et pour 20082009.
En mars 2009, un exercice de Stratégie de Coopération avec Haïti (CCS selon l'acronyme anglais) a été developpé. Les priorités définies
en 2006 restent dans l´agenda stratégique défini par l'OPS/OMS et le gouvernement d'Haïti. Ainsi, l'OPS/OMS continuera à orienter ses
ressources humaines et financières vers des lignes d'action liées a la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD):
1. Renforcement du leadership de l´autorité sanitaire nationale et de la gouvernance du secteur de la santé.
2. Renforcement du système de santé axé sur les soins de santé primaires (SSP).
3. Développement d'une politique de ressources humaines en santé qui doit inclure la planification, la gestion et la formation
des ressources humaines.
4. Appui aux programmes de santé publique afin de contribuer à leur intégration dans le système de santé.
5. Institutionnalisation de la préparation aux catastrophes naturelles.
6. Développement d'un système d' information sanitaire facilitant le processus de prise de décisions.
7. Promotion de la santé guidée par la conception de la santé comme un droit, l'intersectorialité et les déterminants sociaux
de la santé.
Le travail de l'OPS /OMS en Haïti et ses activités dans le cadre de la coopération technique ont été rendues possibles grâce à un grand effort
collectif de collaboration. Ces alliances ont inclus différents partenaires :
- au niveau national ministère de la santé publique et de la population d' Haiti, autorités locales,
- au niveau international l' Agence canadienne de développement international (ACDI), l'Agence espagnole de coopération
Internationale pour le développement (AECID), la Banque Interaméricaine de Développement (BID), la Banque Mondiale (BM), la
Commission Européenne (CE), les organisations et organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales.
Il faut également souligner l'intensité de la collaboration et des échanges d'informations avec l' OEA et les organismes du Système
interaméricain, ainsi qu'avec "l'United States Agency for International Development (USAID)" et l'Agence suédoise de coopération pour le
développement (SIDA), entre autres.
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L'équipe du bureau de l' OPS/OMS en Haïti, composée de consultants internationaux, et nationaux et de personnel administratif de
soutien, comporte 76 fonctionnaires au total, qui travaillent en coordination avec les partenaires et donateurs cités plus haut. La
représentante de l'OPS/OMS en Haïti est le Dr. Henriette Chamouillet.
Les activités de coopération technique menées durant ces deux dernières années sont les suivantes:
• Projet Soins obstétricaux gratuits (SOG)
• Systèmes et services de santé
• La fortification de l'agence centrale pour l'achat de médicaments et de fournitures médicales: PROMESS
• Maladies transmissibles prioritaires (VIH/SIDA, Tuberculose, paludisme) et " négligées " (parasitoses intestinales, filariose,

rage)

• Campagne de vaccination avec les antigènes multiples
• Système d'information sanitaire
• Catastrophes et Urgences
• Programme de sécurité transfusionnelle
• La Préparation face à la Pandémie (H1N1)
• Coordination d'actions pour la santé avec la République Dominicaine

