
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention de la Ministre de la santé et de la population, Madame  Marie Greta Roy  Clément, 
Ministre de la santé et de la Population 

18-19 mai 2020 
 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Directeur Général de l’OMS 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi d’abord de vous transmettre les meilleurs vœux du Président de la République d’Haïti, 
S.EM. Jovenel Moïse, pour une Assemblée mondiale de la santé constructive et couronnée de 
succès. 
 
Madame la Présidente, 
 
Ma délégation vous félicite pour l’accession de votre pays, la Communauté du Commonwealth des 
Bahamas, nation sœur de la Caraïbe, à la Présidence de cette dite Assemblée. 
 
Haïti souscrit à la déclaration prononcée par Djibouti au nom du Groupe francophone. 
 
Comme la plupart des pays, Haïti a adopté des mesures visant à prévenir et à contrôler la 
propagation de la pandémie de covid-19. Avant même la manifestation de la maladie sur le territoire, 
les autorités haïtiennes ont élaboré, selon les directives de l’OPS/OMS, un plan de préparation et de 
réponse. 
 
Le 19 mars 2020, suite à la confirmation du premier cas, elles ont aussitôt décrété l’état d’urgence 
sanitaire sur toute l’étendue du territoire national. 
 
Dans le même ordre d’idée, une cellule scientifique, une commission multisectorielle de gestion ont 
été mises  en place; des mesures barrières ont été renforcées et enfin des ressources additionnelles 
ont été mobilisées pour la mise en œuvre du plan.  
 
Jusqu’à date, Haïti a enregistré 456 cas confirmés, 20 décès et 21 guérisons. 
 
Toutefois, force de reconnaître qu’en raison de la faiblesse de son système de santé, le pays n’est 
pas en mesure de  faire face tout seul aux nombreux défis liés à  la pandémie. La solidarité et la 
coopération internationales s’avèrent plus que jamais indispensables. 
 
Madame la Présidente, 
 
Cette pandémie de covid-19 est venue souligner pour nous la nécessité d’avoir des systèmes de 
santé solides et résilients, basés sur la solidarité internationale comme fondement de la sécurité 
sanitaire mondiale et de la couverture sanitaire universelle.  
 



A cet égard, Haïti soutient pleinement la plateforme internationale visant à accélérer le développement 
et la distribution équitable des tests, des traitements et des vaccins ainsi que le renforcement des 
systèmes de santé des pays les plus  vulnérables.  
 
Par ailleurs, ma délégation tient encore une fois à plaider en faveur de l’inclusion de Taïwan dans les 
discussions à l’OMS, ne serait-ce qu’à titre d’observateur.  
 
Aujourd’hui , rien ne justifie que ce peuple qui a montré l’efficacité de son savoir-faire et la force de 
son système sanitaire dans la gestion de la covid-19 sur son territoire soit resté en dehors du système 
de santé mondial.  
 
Pour finir, Haiti présente ses condoléances à toutes les victimes de la covid-19 et profite pour 
exprimer sa solidarité aux travailleurs de la santé, aux Gouvernements et aux peuples touchés par la 
pandémie. 
 
Haïti est convaincue que, par la mise en commun de nos ressources et de nos connaissances,  nous 
arriverons à surmonter cette crise sanitaire mondiale sans précédent. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 


