
 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince, le 28 Avril 2020 

 

 

Sujet : Financement de la Commission Multisectorielle de Gestion de la Pandémie 

Covid-19 (CMGP-COVID-19) à travers HGHA et FHAME. 

 

 

Fondée en 1982 et dirigée par des pionniers et experts du VIH, GHESKIO est reconnue 

comme la première institution au monde dédiée à la lutte contre le VIH/SIDA. La mission 

du GHESKIO se caractérise en trois volets : les services cliniques, la formation et la 

recherche.  Au fil du temps cette mission s’est élargie vers la prise en charge des autres 

maladies infectieuses (TB, autres ISTs, choléra, zika, dengue, malaria, HPV, etc…), plus 

récemment des pathologies cardiovasculaires devenues la 1ère cause de décès, et la santé 

globale avec un volet éducatif et économique.     

Dans le but d’approfondir ses principales responsabilités, la Haitian Global Health Alliance 

(HGHA) a été créée afin de supporter les Centres GHESKIO. Elle bénéficie d’un statut 

501C3 aux États-Unis et est dirigée par M. Scott Morgan*. Dans ce même ordre d’idée, la 

Fondation Haïtienne des Maladies Endémiques (FHAME) a été fondée dans l’intention 

d’appuyer la mission des Centres GHESKIO. La FHAME est présidée par M. Lionel 

Turnier*, CPA et ses finances sont administrées par M. Sébastien Bayard, trésorier de la 

Fondation. 

La nouvelle Commission Multisectorielle de Gestion de la Pandémie Covid-19, composée de 

deux Co-Présidents le Dr. Jean William Pape et le Dr. Lauré Adrien et d’un Directeur des 

Opérations M. Paul Auxila, a préparé un budget détaillé des besoins qui s’élève à 176 

millions de dollars. Pour épauler la CMGP dans sa réponse nationale, nous avons reçu 

des assurances de support substantiel de la BID, de la Banque Mondiale et autres 

 



institutions. Cependant, les fonds en question, même en cas d’urgence, ne peuvent être 

libérés avant 7 à 8 semaines.  

Depuis la nomination du Dr. Jean William Pape comme Co-Président de la Commission 

Multisectorielle de Gestion de la Pandémie Covid-19 (CMGP Covid-19), il a souhaité que tous 

les fonds recueillis non restreints pour les Centres GHESKIO et généreusement offerts 

par le secteur privé haïtien, soient orientés vers les besoins d’Haïti pour la lutte contre le 

COVID-19 et ce, à travers la CMGP en utilisant un Modus Operandi qui a été mis en 

place. En effet, toute demande de financement qui rentre dans le plan national est 

soumise à ce Modus Operandi. Ce processus consiste à soumettre les demandes de 

financement à la Commission qui sont par la suite évaluées par les Co-Présidents. Si 

celles-ci rentrent dans le plan national élaboré, après évaluation, elles sont alors 

approuvées avec la signature des deux Co-Présidents et soumises à FHAME qui émet un 

chèque pour cette demande. 

En ce qui concerne la réponse de la CMGP, la plan national élaboré par ses membres est 

orienté sur deux interventions majeures : 

1) Un plan de communication pour le changement de comportement élaboré par sept (7) 

femmes expertes en communication de toutes les tendances politiques. Ce plan va 

nécessiter une mobilisation communautaire importante pour toucher toutes les 

populations.    

2) La mise en place des centres de traitement à l’échelle nationale qui seront basés 

principalement sur la fourniture d’oxygène aux patients. 

Il est devenu urgent pour la CMGP d’utiliser les fonds du secteur privé haïtien pour les 

différentes interventions mais ces derniers ne seront malheureusement pas suffisants. 

Ces fonds en provenance du secteur privé haïtien par l’entremise de la HGHA et de la 

FHAME seront contrôlés directement par la CMGP et seront audités. 

Somme toute, la CMGP souhaite que les objectifs de sa mission et les processus mis en 

place soient transparents, compréhensibles et accessibles à tous. 

 

 

 

         

*Scott Morgan: Email : scott@hgha.org / Tel : +1 973 865-0128 
*Lionel Turnier: Email : lturnier@firmeturnier.ht / Tel : (509) 3650-1515 
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