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Introduction

La plate-forme LAC fait partie de plusieurs interventions du Fonds mondial 
visant à améliorer la coordination de l'assistance technique et des informations 
clés pour les groupes de la société civile au niveau national, ainsi qu'à offrir 
un soutien plus prédéfini à ces groupes. à tous les niveaux de leurs processus.

La plate-forme LAC ainsi que les cinq autres situés en Asie et Pacifique, 
en Afrique anglophone, en Afrique francophone, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale contribueront à 
la réalisation de l'objectif global de l'Initiative stratégique Communauté, 
droits et genre qui poursuit les objectifs suivants: La société civile et les 
communautés participent de manière efficace et contribuent à l’élaboration, la 
mise en œuvre et la supervision des programmes financés par le Fonds mondial.

La série "Analyse de la situation dans les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes conformément aux politiques du Fonds mondial" vise à aider les 
communautés et les autres acteurs clés de la riposte régionale à mieux 
comprendre les processus en cours au Fonds mondial. mise en œuvre à 
travers ses mécanismes de financement; En ce sens, il est particulièrement 
important de comprendre les besoins d'assistance technique de la société 
civile dans le contexte de la politique de durabilité, de transition et de 
cofinancement du Fonds mondial, ainsi que les principaux événements 
liés à la mise en œuvre dans 18 pays de la région de cette politique.
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Fonds Mondial
en Haïti

01. 

Avec un taux de prévalence chez les adultes estimé à 2%1 où environ 
150 000 personnes vivant avec le VIH en 2016, Haïti est l’un des 
pays de l’Amérique et des Caraïbes le plus fortement touché par 
l’épidémie du VIH avec le nombre total de cas de VIH parmi les plus 
élevés de la région.2 Cette prévalence est nettement plus élevée 
parmi les femmes (2,3%) que chez les hommes (1,6%)3. Selon l'OMS, 
Haïti est également l'un des pays prioritaires pour la lutte contre la 
tuberculose dans la région des Amériques en raison du taux élevé 
de morbidité associé à la maladie avec des taux d’incidence et de 
prévalence respectivement estimé à 213 nouveau cas et 296 cas 
pour 100,000 habitants4. Il existe de nombreux facteurs de risque 
lié au VIH et à la tuberculose en Haïti, tels que le faible statut socio-
économique, la précarité du niveau d'éducation, les comportements 
à risques et le faible niveau de sensibilisation à la transmission du VIH 
et de la tuberculose. Le paludisme est aussi un sujet de préoccupation 
en Haïti. Selon les rapports annuels du Programme National de 
Lutte Contre le Paludisme (PNLP), le nombre de cas de paludisme 
confirmés est passé de 36 774 en 2008 à 16 872 en 2014, avec un 
pic de 84 153 cas en 2010. Selon l’évaluation à mi-parcours du Plan 
Stratégique National pour l’Elimination de la Malaria 2016-2022 
(PSNEM), le nombre de cas confirmé en 2017 était de 19,135 et 
8,430 cas pour la période de janvier à décembre 2018. Ces données 
confirment la tendance à la baisse de la charge de morbidité.5 En 

1 EMMUS VI (2016-2017), 2018
2 Rapport mondial de l'ONUSIDA 2017
3 EMMUS VI (2016-2017),  2018
4 Rapport mondial TB, OMS 2012 publié en 2013
5 Note conceptuelle du Fonds mondial standard sur le paludisme, Haïti 2014
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dépit de l'instabilité politique, des difficultés économiques et des 
catastrophes naturelles récurrentes, y compris le tremblement de 
terre dévastateur de 2010, la prévalence du VIH, de la tuberculose 
et du paludisme en Haïti a diminué au fil des ans grâce à l’efficacité 
des programmes nationaux sur le VIH, la tuberculose et le paludisme, 
et la contribution des donateurs internationaux tels que le Fonds 
Mondial et le PEPFAR.
Au-delà de ces résultats, Haïti a l'un des revenus par habitant les plus 
bas au monde et fait face à d'énormes défis en matière de services de 
base et de santé. Le VIH, la tuberculose et le paludisme demeurent 
des problèmes majeurs de santé publique. Pour cette raison, Haïti 
reste un pays prioritaire éligible au soutien du Fonds mondial pour 
le VIH et la tuberculose considérés comme une charge « grave » 
de la maladie et du paludisme comme une charge « modérée ».6 

Entre 2003 et 2018, le Fonds mondial a engagé un montant total de 
479 631 935 USD pour soutenir la lutte contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme en Haïti. Un montant total de 210 422 460 USD a 
été décaissé pour le VIH et 34 531 945 USD pour la tuberculose. Haïti 
bénéficie actuellement de deux subventions actives pour la période 
2018-2020, qui représentent une continuation des subventions 
antérieures, l'une pour le paludisme (2015-2017) et l'autre pour la 
tuberculose et le VIH (2016-2017). 

Table 1: Investissements mondiaux en Haïti

Composant Signé Commis Décaissé

VIH 210 422 460 210 422 460 210 422 460

TB 34 531 945 34 531 945 34 531 945

Paludisme 86 912 519 74 303 205 70 793 574

TB/VIH 147 765 012 95 258 872 79 402 976

Total 479 631 935 USD 414 516 481 USD 395 150 955 USD

6 Liste des pays éligibles au FM 2018
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Subventions actives 
du Fonds Mondial 
pour Haïti

02. 

Haïti bénéficie actuellement de deux subventions actives pour la 
période 2018-2020, qui constituent une continuation des subventions 
précédentes, l'une pour le paludisme (2015-2017) et l'autre pour la 
tuberculose et le VIH (2016-2017).

La mise en œuvre de la subvention pour le Paludisme qui a débuté 
en 2018 est axée sur deux domaines: le traitement et la lutte anti 
vectorielle. L’objectif général est l’élimination du paludisme d’ici 
2025.7 Les activités de cette subvention sont basées sur les stratégies 
suivantes:

• Confirmer tous les cas suspects de paludisme par microscopie 
ou par TDR;

• Traiter correctement le 100% des cas positifs diagnostiqués par 
microscopie ou par TDR conformément au protocole national;

• Sensibiliser 80% de la population des zones à risque aux 
méthodes de transmission du paludisme, à l'utilisation de 
mesures de protection individuelles et à la participation à des 
activités de lutte contre le paludisme à base communautaire;

• Mettre en place un système efficace de surveillance active 
et passive et de données épidémiologiques sur le paludisme 

7 À la suite de l'évaluation à mi-parcours du PANEM 2016-2022, le Programme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP) a décidé de reporter la date d'élimination du paludisme en Haïti de 
2020 à 2015.



Haiti   >> 7

en Haïti afin de permettre une prise de décision rationnelle;
• Identifier et traiter de manière appropriée toutes les zones 

d’épidémie de paludisme (100%);
• Mettre en place un système de suivi et d'évaluation efficace 

pour mettre à disposition des données épidémiologiques et 
permettre une sélection d'interventions efficaces, pertinentes 
et ciblées;

• Coordonner les activités et mettre à jour les informations avec 
d'autres initiatives soutenant l'élimination du paludisme aux 
niveaux national et binational; Mettre en place un système 
efficace de prévision, d’alerte rapide et d’intervention en cas 
d’épidémie;

• Introduire les changements appropriés dans le système de 
santé national en ce qui concerne les aspects administratifs, 
technologiques et financiers de l'élimination du paludisme 
en Haïti ;

• Définir et mettre en place un cadre administratif et juridique 
pour le Programme national de lutte contre le paludisme 
(PNCM) en vue d'éliminer le paludisme en Haïti;

• Renforcer la participation de la communauté à la gestion du 
paludisme dans les zones rurales;

• Augmenter la couverture ASCP (Agent de Santé Communautaire 
Polyvalent) dans les zones difficiles d'accès et dans les camps 
de migrants;

• renforcer la capacité des prestataires de soins de santé;
• Renforcer les capacités nationales des sous-bénéficiaires;
• Soutenir le renforcement du système national de chaîne 

d’approvisionnement pour les établissements de santé ainsi 
que du programme pour les agents de santé communautaires 
polyvalents; et,

• Soutenir la transition transparente et ordonnée vers un 
récipiendaire principal national, grâce à des efforts adéquats 
de développement des capacités.8

Les objectifs de la subvention VIH et tuberculose sont les suivants: 1) 
Stabiliser la prévalence zéro chez les adultes; 2.) Augmenter le taux 
de survie des adultes et des enfants vivant avec le VIH sous TAR et 
3.) Réduire la proportion de bébés séropositifs nés de mères vivant 
avec le VIH. Les activités sont basées sur les stratégies suivantes:

• Développer et améliorer les points chauds (ciblés dans les 
études IBBS 2015 actualisées) des services de proximité pour 
les populations clés (HSH, femmes et jeunes), y compris par 

8 Description de la subvention intégrée pour la lutte contre le paludisme en Haïti, Fonds mondial 2018.
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la mise en place d'un dépistage rapide du VIH et de conseils 
par les pairs éducateurs au niveau communautaire et le lien 
aux soins facilité par les pairs.

• Renforcer les capacités des organisations et des structures de 
traitement pour augmenter le nombre de personnes vivant 
avec le VIH retenues dans les soins pré-TAR, initiées sous 
TAR, tout en affinant les approches de suivi et de soutien aux 
patients afin d'améliorer la rétention et l'observance. 

• S'assurer que les femmes enceintes séropositives et leurs 
nouveau-nés ont accès à un ensemble de services adaptés 
pour réduire le risque de transmission du virus de la mère à 
l'enfant.

• Soutenir et accroître la capacité du Programme national de 
sécurité transfusionnelle en matière d'approvisionnement 
en sang pour fournir un approvisionnement en sang sûr aux 
établissements de santé du pays.

• Soutenir la transition vers un nouveau système d'information 
et de gestion sur la santé (DHIS-2) afin d'améliorer la rapidité, 
la fiabilité et la représentativité de la qualité des données et 
de renforcer les capacités de suivi et d'évaluation dirigées 
par les pays

• Augmenter la notification et maintenir le taux de succès 
thérapeutique du PTB + et du PTB- à 85%.

• Renforcer la capacité de traitement et de diagnostic de la 
TB-MR et améliorer la couverture géographique des services 
de cette maladie.

• Augmenter la capacité de diagnostic, notamment grâce à 
l'installation et au fonctionnement de 20 machines Gene 
Expert dans tout le pays.

• Développer davantage le dépistage au niveau communautaire 
pour améliorer les taux de notification de tous les types de 
tuberculose.

• Soutenir le programme national de financement axé sur les 
résultats (RBF) pour les établissements de santé, ainsi que 
le programme pour les agents de santé communautaires 
polyvalents.9

9 Description de la subvention intégrée pour la lutte contre le paludisme en Haïti, Fonds mondial 
2018.
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La situation en Haïti et la 
politique de transition, 
de durabilité et de 
cofinancement du Fonds 
mondial (FM)

03. 

Sur la base des critères de la Banque Mondiale et de l’OMS, Haïti est 
considéré comme un pays prioritaire par le FM. Il est donc toujours 
éligible à la transition en raison de son fardeau de morbidité élevé 
et de son classement à faible revenu. Cependant, sur la base du 
nouveau modèle de financement, le Fonds mondial recommande 
et exige que le pays, malgré sa classification économique, verse 
progressivement un financement national pour remédier à la situation 
des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme 
par la promotion d'une plus grande la possession nationale. Haïti 
entame ce processus par le biais de ses engagements de «volonté 
de payer et de cofinancement».
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Communautés,
droits et genre

04. 

TB VIH Paludisme

Une évaluation de l'environnement juridique a-t-elle été menée 
pour contribuer à la réforme des politiques et pratiques violant 
les droits des personnes touchées?

Non Non10 Non

Une évaluation sexospécifique axée sur la maladie a-t-elle 
été menée pour déterminer les barrières sexospécifiques et 
contribuer à réduire les inégalités?

Non Oui Non

Le Programme national de lutte contre le SIDA (PAN) va-t-il 
défini et hiérarchisé les populations vulnérables et négligées 
afin d’éliminer les obstacles à l’accès aux services essentiels?

Non Oui Oui

Existe-t-il des réseaux ou des groupes nationaux de personnes 
atteintes de maladies plaident activement pour une réponse 
centrée sur la personne?

Non Oui Non

10 L’Equipe Conjointe des Nations Unies sur le VIH/SIDA, dans le cadre de son plan de travail 
2019, met en œuvre une évaluation de l’environnement juridique du VIH en Haïti.
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La situation des
organisations de
la société civile

05.

VIH
Les organisations de la société civile sont à l'avant-garde de la 
riposte au VIH en Haïti depuis le début de l'épidémie. En tant que 
pays faiblement alphabétisé et disposant d’environnements de 
système de santé défaillant, la riposte au niveau communautaire 
a joué un rôle considérable dans la diffusion de programmes de 
prévention ciblant les groupes minoritaires et les populations clés 
victimes de stigmatisation et de discriminations, en particulier dans les 
environnements difficiles à atteindre. Les organisations de la société 
civile (OSC) ont plaidé auprès du gouvernement pour répondre aux 
besoins essentiels au niveau des communautés, là où les besoins 
fondamentaux ne sont pas satisfaits. En fin de compte, les dirigeants 
des OSC sont des acteurs majeurs dans le travail de la riposte au VIH.

TB
En ce qui concerne la TB, les OSC n'ont pas joué un rôle important dans 
la satisfaction des besoins au niveau de la réponse de la communauté 
face à cette maladie. Alors qu'Haïti est confronté à des problèmes 
majeurs pour atteindre les patients atteints de tuberculose active ainsi 
que ceux atteints de tuberculose multi résistante. La réponse des 
OSC n'a pas encore été organisée pour qu’elle soit à l'ordre du jour 
des dirigeants communautaires, comme pour le VIH. Étant donné 
que le VIH et la TB sont tous deux considérés comme évitables, 
des programmes de coïnfection sont en cours de définition afin 
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de répondre aux besoins, mais cela reste au niveau médical. Une 
assistance technique peut être fournie aux organisations de la société 
civile pour qu’elles s’organisent autour du sujet de la TB afin qu’elles 
puissent travailler en collaboration avec le secteur de la santé publique.

PALUDISME
C’est la même considération pour le paludisme que pour la TB. Un 
mouvement plus organisé et plus structuré des OSC est nécessaire 
pour atteindre les objectifs de 2020 relatifs à l'élimination du 
paludisme.
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Accès à l'assistance 
technique pour
les OSC

06.

Aucune étude officielle n’a été menée pour déterminer l’accès des 
OSC à l’assistance technique en Haïti. Toutefois, les OSC ont reçu 
jusqu’ici un soutien important des donateurs externes au cours des 
cinq dernières années. Le Fonds Mondial en Haïti opère en étroite 
collaboration et en synergie avec d’autres donateurs tels que le PEPFAR 
(Fonds du Gouvernement Américain), le gouvernement français, les 
agences de l’ONU, le gouvernement canadien et d’autres donateurs 
importants tels que Malaria Zéro, Gates Fondation, etc. 

Cependant, l'un des besoins techniques les plus importants des 
organisations de la société civile reste la capacité de participer de 
manière significative aux processus de prise de décision. Même si 
l’investissement parait considérable dans ce domaine, les résultats 
escomptés tarderont à être significatifs si la voix de la société civile 
n’est toujours pas entendue.

Besoins d'assistance technique des OSC:
Pour répondre au besoin d’assistance technique, une évaluation 
complète doit être réalisée pour définir ces besoins parmi les 
organisations de la société civile. Les OSC et les communautés ont 
un rôle fondamental à jouer dans le processus de préparation à la 
transition en Haïti. Elles doivent être pleinement impliquées dans 
les aspects de préparation du plaidoyer. Cela comprend le plaidoyer 
pour sensibiliser le gouvernement, le secteur privé et d'autres acteurs 
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importants. Pour que cela se produise, les organisations de la société 
civile doivent bénéficier d'une assistance technique dans tous les 
aspects liés à la préparation de la transition afin de pouvoir s'acquitter 
efficacement de leur rôle.

Les réponses au questionnaire de la plate-forme ALC soumis en 
2018 ont indiqué que les organisations de la société civile devraient 
pouvoir tirer des enseignements d'autres pays qui ont connu une 
bonne transition. Le Fonds mondial devrait classer les pays qui ont 
connu une bonne transition (par catégorie / niveau économique) 
et permettre aux OSC et aux communautés des pays de la même 
catégorie économique de se rendre dans les pays qui ont connu du 
succès dans leur transition, afin de leur permettre d'apprendre de 
leurs expériences et d’adapter dans leurs propres pays les bonnes 
pratiques. Fort de tout cela, il est recommandé que l’assistance 
technique soit principalement: partage des leçons apprises et visites 
d’apprentissage.



Haiti   >> 15

Défis pour
la transition

0.7

La société civile sera pleinement impliquée dans le processus de préparation de la 
transition le moment venu. Cela inclura de solides compétences en matière de plaidoyer 
pour influencer et effectuer des changements importants au niveau du budget et de 
l'engagement du gouvernement, ainsi qu'au niveau du Parlement. Cela doit être fait 
par les OSC. Mais pour une implication efficace, la société civile doit être dotée des 
connaissances et des compétences adéquates. À l'heure actuelle, cette capacité fait 
défaut et posera un défi à la participation de la société civile si elle n'est pas adressée.



Haiti   >> 16

Jalons pour
la transition

08. 

• Le gouvernement doit respecter les engagements par la 
«volonté de payer» et d’assurer le cofinancement de la 
subvention actuelle; 
 

• L’engagement du CCM et des partenaires clés en vue d'une 
éventuelle transition ; 

• La mise en œuvre réussie de la subvention actuelle du 
Fonds Mondial; 

• La mise en œuvre et révision du plan stratégique national 
actuel avec une forte composante relative à la durabilité.
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