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1. L'État des Caraïbes Haïti 1

Source : Wikipedia

Haïti
se

trouve au centre des quatre Grandes Antilles :
Cuba, Jamaïque, Hispaniola (Haïti et République dominicaine) et Porto Rico.
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2. Suisse-Santé-Haïti en un coup d'œil
Suisse-Santé-Haïti (SSH)


fournit des soins médicaux ambulatoires à environ 50 000 personnes dans l'intérieur rural d'Haïti,



gère à cet effet deux centres de santé - également appelés Centres de santé ou Dispensaires et une Maternité,



atteint également les personnes vivant dans des régions isolées de sa zone de desserte grâce à
deux petites cliniques fixes,



Avec douze agents de santé, elle rend régulièrement visite aux mères et à leurs enfants en bas
âge dans les zones d'habitation dispersées,



est le deuxième employeur de la région, avec une cinquantaine de collaborateurs locaux, et
donc un facteur économique important et



envoie environ 95% de tous les dons qui lui sont confiés directement dans les établissements de
santé sur place.

3. Haïti 2021 - un cauchemar
En 2021, Haïti n'a pas non plus été épargné par les catastrophes naturelles : le 14 août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7,2 s'est produit dans le département des Nippes2 . Trois jours plus tard seulement, le 17 août, la tempête tropicale Grace a balayé la même région, détruisant les tentes d'urgence, compliquant l'aide aux sinistrés, détruisant les récoltes, provoquant des glissements de terrain et
contaminant l'eau potable à grande échelle. Ensemble, les deux catastrophes ont fait plus de 2 200
morts, plus de 12 000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri, selon les chiffres du gouvernement.
En 2021, la situation politique était devenue encore plus confuse et instable. Le point culminant du
drame politique de 2021 a été l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.
Les commanditaires du complot d'assassinat ne sont toujours pas connus. La légitimité du président de
transition Ariel Henry repose sur des bases fragiles. Lui aussi gouverne par décret, car depuis mars 2019,
les deux chambres du Parlement ne sont plus composées (Chambre des députés) ou manquent de
personnel (Sénat). La situation ne devrait changer qu'après les élections de novembre 2022, si elles ont
lieu.
En 2021, la sécurité publique s'est à nouveau détériorée. Dans les grandes villes et sur les axes routiers du
pays, 70 bandes lourdement armées ont provoqué des barrages routiers, des extorsions et des enlèvements aux conséquences souvent mortelles. Au cours de l'année sous revue, près de 1 000 enlèvements
ont eu lieu. Les demandes de rançon se situaient entre 50 et 1 million de dollars US par personne enlevée. La Police Nationale d'Haïti, sous-dotée et insuffisamment équipée, n'a pas été en mesure de garantir, même de loin, la sécurité publique. Elle n'est pas non plus, aux yeux de beaucoup, au-dessus de
tout soupçon en raison de la corruption omniprésente.
Haïti a également présenté des chiffres Corona très bas en 2021. La raison : très peu de personnes ont
été testées, soit environ 140 000 personnes (pour 11 millions d'habitants). Le nombre de cas non recensés devrait donc être élevé. Parmi les personnes testées, environ 24'000 étaient infectées. Selon les données officielles, environ 700 personnes sont décédées à cause du Covid-19. Seulement, les Haïtiens* font
tout pour ne pas être soupçonnés d'être atteints du Covid-19, car cela signifie stigmatisation et donc
exclusion de la société. C'est pourquoi ils évitent autant que possible de se faire dépister. La vaccination n'a pas non plus décollé : mi-2021, Haïti a reçu 500 000 doses de vaccin Moderna offertes par les
États-Unis dans le cadre du programme Covax. Après quelques mois, Haïti a rendu 390'000 doses, faute
d'infrastructures de vaccination, notamment de transport et de stockage réfrigérés (-200 C).
L'économie a également souffert de la situation actuelle. L'inflation s'élevait à 15,9% en moyenne annuelle. Un quart de la population devait continuer à vivre avec moins de 1,90 US$ par jour et par habitant. Cela s'explique notamment par la baisse des investissements (-21,8%), elle-même causée principalement par la mauvaise situation sécuritaire. La pénurie artificielle de carburant qui dure depuis des
mois a également contribué à cette situation. Le taux de change a suivi une évolution singulière. Jusqu'au 4 octobre 2020, le taux de change était de 100 gourdes haïtiennes (HTG) pour 1 US$ pendant des
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années. Trois jours plus tard, il ne fallait plus payer que 64 HTG pour 1 US$. La HTG a donc été fortement
réévaluée. En l'espace d'un an, le taux de change a de nouveau évolué pour atteindre environ 100
HTG pour 1 US$.

4. Notre établissement de santé
Nos établissements de santé sont situés dans la partie rurale et vallonnée de la vallée de l'Artibonite, au
nord de la capitale haïtienne Port-au-Prince :

Source : Map No. 3855 Rev. 5, UNITED NATIONS February 2016

La vallée de l'Artibonite (ovale bleu)
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4.1 Notre gamme de produits
La gamme de services médicaux ambulatoires de SSH comprend


Vaccinations préventives
, vermifugation, distribution de vitamines, contrôle systématique de la croissance et du poids des
enfants en bas âge, examens préventifs (notamment contrôles gynécologiques et de grossesse).



Traitement ambulatoire des malades et des blessés
Traitement médicamenteux et chirurgical ambulatoire de : blessures de toutes sortes, maladies
consécutives à des infections (tuberculose, abcès, dengue, paludisme, etc.), maladies des voies
respiratoires, malnutrition, problèmes digestifs, troubles circulatoires, etc.

-

Consultations
planning familial (y compris distribution de préservatifs, pose d'implants contraceptifs), grossesse/accouchement, VIH/sida, alimentation, hygiène, etc.

-

Accouchement dans notre maison de naissance à Plassac

-

Admissions à l'Hôpital Albert Schweitzer, Deschapelles, pour des traitements hospitaliers

Pour une consultation, nous demandons l'équivalent d'environ 70 centimes3 . Ce prix comprend tout,
y compris les éventuels médicaments. L'objectif est de donner à nos prestations une valeur pour laquelle les patients sont prêts à fournir une contrepartie. Nous plaçons une partie importante de ces
recettes dans deux fonds :


d'une part pour les cas sociaux (patient(e)s et collaborateurs/trices) et



d'autre part, pour des projets communaux (irrigation, latrines, construction de routes, approvisionnement en eau potable, etc.)

4.2 Aperçu de l'année de fonctionnement
Dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits de l'année 2021 :
1. La fiabilité et la qualité de nos services sont particulièrement importantes en ces temps difficiles.
A la fin de l'année, notre médecin haïtien, le Dr Kettia Désir, nous a écrit spontanément : "Malgré
la situation précaire du pays, les dispensaires sont toujours bien fréquentés. Les services de santé
proposés sont d'une grande importance pour les habitants de notre région. L'accueil chaleureux
de nos collaborateurs, la simplicité et la qualité de nos services expliquent le nombre toujours
élevé de consultations".
La malnutrition croissante due aux troubles (près de 50% de la population dans certaines régions)
augmente le risque de maladie. Nos programmes de nutrition permettent de lutter contre ce
phénomène. Les cas de dépression, d'hypertension et de diabète ont également augmenté de
manière significative.
2. Le nombre total de consultations en 2021 est resté pratiquement constant avec 46 277 (année
précédente : 46 037). En raison de la fermeture temporaire de l'établissement pendant deux semaines, le mois de novembre 2021 attire l'attention : pour une moyenne de 3'706 consultations
par mois, il n'y a eu que 2'076 consultations en novembre 2021 (voir point 4 ci-dessous).
3. Dans nos établissements, nous avons continué à respecter les mesures de précaution Corona :
Porter des masques, se laver les mains, se tenir à distance. Quelques cas suspects de COVID-19
ont été recensés, mais le manque de moyens de test ne permet pas de les distinguer des autres
infections grippales. Le Dr Kettia écrivait en octobre 2021 : "En raison du manque de compréhension de la pandémie dans la population, la gestion des cas suspects de COVID-19 est difficile.
Nous essayons d'informer et de sensibiliser les patients, mais malgré cela, ceux-ci refusent souvent
de se rendre à l'hôpital pour se faire dépister. Leurs justifications : 'La maladie n'existe pas chez
nous, c'est une invention politique, les tests ne sont pas de bonne qualité...'. Parfois, les patients
préfèrent rester chez eux et se faire soigner avec la médecine traditionnelle".
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Les premiers vaccins ne sont arrivés dans notre région qu'en automne : en octobre, l'Hôpital Albert Schweitzer a pu commencer à vacciner. A partir de ce moment-là, notre personnel a également pu se faire vacciner.
4. Heureusement, notre établissement de santé n'a été que marginalement touché par les troubles
politiques et les menaces criminelles qui ont secoué le pays :


En raison de la pénurie de carburant qui a duré plusieurs mois - les gangs avaient hermétiquement fermé le plus grand dépôt de carburant d'Haïti - nous ne pouvions plus amener nos collaborateurs sur leurs lieux de travail éloignés le lundi matin et les ramener le vendredi soir.
Notre entreprise est donc restée fermée pendant 14 jours.



Les trajets vers Port-au-Prince nous ont également donné mal au ventre, car cette route est
régulièrement barricadée par des gangs pour des extorsions. Heureusement, nous avons pu
nous mettre d'accord avec les distributeurs de produits pharmaceutiques pour qu'ils nous livrent les médicaments et que nous n'ayons plus à aller les chercher chez eux. Toute la logistique est devenue plus exigeante.

4.3 Nos établissements de santé en détail
1. Les deux dispensaires de Plassac et de Valheureux sont les principaux piliers de notre système de
santé. Ensemble, ils couvrent un bassin de population d'environ 50'000 personnes.

Dans la salle d'attente devant le dispensaire Chirurgie ambulatoire au dispensaire
2. Le centre de santé de Plassac comprend également deux cliniques fixes. Elles sont nettement
plus petites que les centres de santé de Plassac ou de Valheureux, mais offrent les mêmes services que ces derniers, à l'exception des examens de laboratoire. Elles sont situées dans des
zones reculées de notre bassin de population, d'où il n'est pas possible de rejoindre le centre de
santé de Plassac à pied en une journée aller-retour4 .

Notre Clinique fixe de Mirault
3. Juste à côté du centre de santé de Plassac se trouve notre maison de naissance (Maternité), où
nous offrons aux femmes qui accouchent des soins obstétriques hygiéniques et professionnels.
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Un nouveau-né dans la maison de naissance de Plassac
4. Le centre de santé de Plassac compte également douze agents de santé qui se déplacent en
permanence.
La population sait quand et où les agents
de santé arrivent. Les mères et leurs enfants
en bas âge se rendent à ces endroits, où
les agents de santé contrôlent leur développement et les risques sanitaires - par
exemple la malnutrition - et les envoient
éventuellement au centre de santé. Les enfants sont vaccinés sur le terrain et reçoivent des vitamines, notamment de la vitamine A pour prévenir la cécité. Les agents
de santé tiennent des registres familiaux
dans lesquels sont répertoriés tous les
membres de la famille et notent les naissances, les décès, les arrivées et les départs
ainsi que les maladies et les accidents. En
Haïti, il n'existe ni contrôle des habitants ni
registre d'état civil.

Quelques activités des Agents de Santé
Contrôle des jeunes enfants sur le terrain

23'290

Conférences de prévention

1'125

Vaccination des enfants

10'808

Gélules de vitamine A distribuées

3'941

5. L'évolution des consultations dans les centres de santé (y compris les cliniques fixes)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plassac

26'373

27'034

36'321

32'564

32'377

32'309

24'224

25'377

Valheureux

19'206

20'112

27'780

27'100

26'289

26'137

21'813

20'900

Total

45'579

47'146

64'101

59'664

58'666

58'446

46'037

46'277
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L'augmentation exceptionnelle des consultations de 2016 était due à une forte épidémie de
grippe. Elle a également amené des personnes d'autres régions à nous consulter. Afin de ne pas
devoir restreindre les soins aux patients de notre zone de chalandise, nous avons introduit des prix
plus élevés pour les patients "externes". Les consultations ont commencé à baisser. Peu à peu, les
chiffres se sont stabilisés à un peu plus de 46 000. Comme nous avons dû fermer notre établissement pendant deux semaines en novembre 2021 en raison d'un manque de diesel, il manquera
environ 2 000 consultations au total en 2021.
Les consultations 2021 par grands groupes et par sexe
Plassac

Valheureux

Enfants (<15 ans)

7'827

7'664

Adultes

12'637

11'745

Femmes enceintes

3'997

725

Planning familial

916

766

TOTAL

25'377

20'900

Mâle

28,8%

28,4%

Femme

71,2%

71,6%

Quelques activités préventives et analyses de laboratoire dans les
Dispensaires en 2021
Plassac

Valheureux

Conférences de
prévention

247

248

Enfants pesés

19'281

5'607

Préservatifs distribués

18'248

5'184

Tests de dépistage
du VIH

354

152

Test de la syphilis

325

148

Test de paludisme

199

850

6. La maison natale à Plassac
2014*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

57

254

288

333

418

410

394

363

*Ouverture de la maison de naissance en mai 2014

Depuis l'ouverture de la maison de naissance de Plassac, nous avons enregistré plus de 2500 naissances. Le nombre d'accouchements reste assez stable, avec environ 30 naissances par mois. En
outre, nous avons enregistré






506 consultations postnatales au dispensaire
44 Visites à domicile
373 Anémies gravidiques
545 Vaccination des femmes enceintes
485 moustiquaires imprégnées pour les femmes enceintes (pour la protection contre le paludisme)

www.suissesantehaiti.ch
info@suissesantehaiti.ch

Postfach / Case postale
CH - 2501 Biel / Bienne 1

Compte postal / CP : 25-14357-3
IBAN : CH15 0900 0000 2501 4357 3

8

4.4 La formation continue de nos collaborateurs
Comme l'année précédente, la situation sécuritaire extrêmement difficile du pays et la pandémie
de Corona n'ont malheureusement pas permis de recruter un médecin en 2021 pour le programme
de formation continue organisé auparavant chaque année pour nos collaborateurs.

4.5 Les finances
La Fondation SSH clôture l'année 2021 avec un




charges de 499'371 CHF et d'un
Recettes de 560 250 CHF
s'est soldé par un excédent de 60'879 CHF (année précédente : 24'712 CHF). Cet excédent très
bienvenu est avant tout le résultat d'un don individuel important et inattendu.

Les comptes sont révisés par la société fiduciaire BDO. L'autorité de surveillance des fondations de
la Confédération vérifie si les dépenses ont été effectuées conformément au but de la fondation.
Les principaux postes de dépenses ont été les suivants (en 1 000 CHF) :
Salaires : 1 Suisse, environ 50 autochtones

289

Médicaments, matériel médical

135

Autres frais de fonctionnement en Haïti : transports, gaz/eau, entretien
des bâtiments, organe de révision, matériel de bureau, carburant, investissements,

59

Charges d'exploitation

483

Augmentation/diminution des réserves de liquidités en Haïti (+/-)

8

Pertes/gains de change (+/-) Bilan de la fondation

8

Total des charges

499

La composition des charges d'exploitation est restée pratiquement constante au fil des ans :




Salaires : 59-61
Médicaments/matériel médical : 28-30
Autres : 10-12

Dans le rapport annuel 2020, nous avions signalé des événements bizarres en rapport avec le taux
de change des gourdes haïtiennes (HTG) : Si le 5 octobre 2020, il fallait encore payer 104 HTG pour
1 USD, deux jours plus tard, 64 HTG suffisaient pour 1 USD. La HTG avait donc été réévaluée d'environ 40% en deux jours. Il faut savoir à ce sujet : Le cours du HTG n'est pas fixé sur le marché international des devises (le HTG est une monnaie dite intérieure), mais par la Banque de la République
d'Haïti ou, concrètement, par l'État. Ce qui pourrait se cacher derrière cela fait l'objet de quelques
spéculations dans un Etat corrompu comme Haïti.
C'était une mauvaise perspective pour nous aussi, car nous devions nous attendre à devoir dépenser beaucoup plus de dollars pour l'achat de HTG. Par conséquent, nous n'avons pas pu établir un
budget fiable pour 2021. Nous avons décidé d'en définir un pour le meilleur et un pour le pire.
Heureusement, beaucoup de choses se sont mieux passées que je ne le craignais :


Dès le début de l'année 2021, le HTG s'est à nouveau affaibli pour retomber à environ 100 HTG
par USD vers le milieu de l'année.



Depuis des années, la plupart de nos collaborateurs se font payer leurs salaires en USD. Nos
coûts salariaux n'ont donc que très peu souffert de la réévaluation des gourdes.
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En principe, nous achetons les médicaments en USD. Mais début 2021, le gouvernement a décidé qu'en Haïti, les ventes et les paiements ne pouvaient se faire qu'en gourdes. Comme nous
avons alors commencé à puiser davantage dans nos réserves, nous avons pu éviter une perte
de change plus importante. Au cours du second semestre, nous avons reconstitué nos stocks et
les avons augmentés par rapport aux années précédentes afin d'être mieux armés pour faire
face aux fluctuations de toutes sortes.



Avec la "normalisation" du taux de change à partir de la mi-2021, les coûts des cours sont retombés à leur niveau antérieur.

5. Nos activités en Suisse
Suisse-Santé-Haïti n'a pas de charges salariales en Suisse, il n'y a que des collaborateurs bénévoles.
Les dépenses matérielles sont également maintenues à un minimum en Suisse, de sorte que l'ensemble des dépenses en 2021 en Suisse représente moins de 5% du volume des dons reçus. Tous les
autres fonds sont versés - en fonction des besoins et chaque trimestre - directement sur le compte
d'une banque à Saint-Marc, la ville la plus proche de notre centre opérationnel, auquel seul Norbert Morel, notre chef sur place, a accès.
SSH ne reçoit aucune contribution des pouvoirs publics (à l'exception d'un don de la ville de
Bienne) et se finance exclusivement par des dons de personnes privées et d'institutions d'utilité publique. La tâche la plus importante en Suisse est donc la collecte de dons afin de pouvoir financer
le fonctionnement en Haïti :


Environ trois quarts des dons à la Fondation SSH proviennent d'institutions d'utilité publique de
Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.



L'autre quart provient de dons individuels de particuliers et de PME. L'association SSH se charge
de la collecte de ces dons. 58% des dons individuels proviennent de Bienne et de ses environs,
42% du reste de la Suisse. En 2021, l'association SSH a pu verser à la Fondation SSH un total de
140'000 CHF de dons individuels.

Fondée en 1991, l'association SSH, qui s'appelait à l'origine "Association Partenariat Hôpitaux pour
enfants Bienne-Haïti", avait pour but de financer un service de pédiatrie à l'Hôpital Albert Schweitzer de Deschapelles (Haïti). C'est ce que fait encore l'association aujourd'hui. Lorsque deux centres
de santé (dispensaires) sont venus s'y ajouter en 2011, elle a créé la Fondation SSH afin de donner
une assise plus solide à la gestion de l'entreprise qui emploie une cinquantaine de personnes.
L'association et la fondation collaborent de manière exemplaire sous le nom commun de "SuisseSanté-Haïti SSH".
Pour atteindre ses objectifs en matière de dons, l'association SSH entretient des contacts et des actions par le biais de plusieurs canaux : Organisation d'événements, contacts avec les médias, publications/courriels d'information, propre site web, réseaux sociaux, bouche-à-oreille, etc.
Au fil des ans, SSH a gagné la confiance d'environ 1'400 donatrices et donateurs. Nous en sommes
très heureux et cela nous donne du courage pour poursuivre notre travail en Haïti.
Les 16 personnes qui travaillent bénévolement pour SSH en Suisse avec un grand engagement ont
des parcours personnels très différents. Cela donne l'occasion de créer des synergies en combinant des compétences complémentaires. Des jeunes ont rejoint l'équipe, certains fondateurs y
participent toujours.
En raison de la situation de Corona, il a malheureusement fallu renoncer à une fête pour les 30 ans
de l'association.

6. Nos sincères remerciements
Notre activité en Haïti n'est possible que grâce à une multitude de dons, petits et grands, en provenance de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Sans eux, nous devrions cesser nos activités,
ce qui aurait pour conséquence que la population de notre zone d'influence devrait vivre sans
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soins médicaux de base. Davantage de maladies, de décès, de handicaps et d'atteintes durables,
parfois graves, à la santé en seraient la conséquence.
Au cours de l'année sous revue, il a été particulièrement réjouissant de constater que notre service
de santé a fonctionné dans un cadre plus ou moins habituel - malgré des circonstances annexes
difficiles. En fin de compte, ce sont toujours les couches peu privilégiées de la population qui souffrent le plus dans de telles situations. C'est pourquoi nous tenons tout d'abord à remercier tous nos
collaborateurs en Haïti.
Nous ne considérons pas comme allant de soi le fait de recevoir chaque année un total de plus
d'un demi-million de francs de dons. Pour de nombreux donateurs, cela signifie un renoncement
personnel. La solidarité avec les personnes qui ne vivent pas sur la face ensoleillée de notre monde
mérite un grand respect et une grande reconnaissance. Nous remercions donc chaleureusement
tous nos donateurs et donatrices pour leur générosité, leur fidélité et leur loyauté. Nous remercions
également tous ceux qui nous soutiennent par les actions les plus diverses.
Bienne, le 15 mars 2022
Conseil de fondation et comité directeur du SSH
www.suissesantehaiti.ch

Notes
1

Haïti et la Suisse en comparaison :
Haïti

Suisse

Nombre d'habitants en millions (2020)

11,26

8,64

PIB/habitant (PPP en USD) (2019)

1'797

72'008

Taux d'analphabétisme (incapacité à lire) (2015)

39,3 %

< 0,1 %

Espérance de vie à la naissance (2016) en années

63,8

82,6

Malnutrition (2021) : pourcentage de la population

32,8 %

-

Perception de la corruption : classement sur un total de 179
pays (2020)

170

7

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances

480

5

5'090

380

Mortalité infantile : dans la 1ère année pour 100'000 naissances
vivantes

Sources : Banque mondiale, FMI, World Factbook CIA, Global Network Against Food Crises, Transparency
International, WHO, Unicef.
Pour plus d'informations sur Haïti - son histoire, son peuple, sa culture et sa religion (vodou) - nous vous recommandons :


2

http://suissesantehaiti.ch/wp-content/uploads/2017/06/Kontext-Haiti_Bieler-Tagblatt_181208.pdf
http://suissesantehaiti.ch/wp-content/uploads/2017/06/Kontext-Haiti_Bieler-Tagblatt_181213.pdf

Dans le sud-ouest de la péninsule de Tiburon. Coordonnées de l'épicentre : 18°24'28.8 "N 73°28'30.0 "W
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Calculé au taux de change de fin 2021 : 1 US$ = 100 HTG
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Si vous souhaitez savoir où se trouvent nos établissements de santé, vous pouvez les trouver comme suit, par
exemple sur Google Earth ou Google Maps :






Centre d'exploitation à Deschapelles
N19º04.896', W072º29.757'
Dispensaire/Maternité à Plassac N19º03.678', W072º24.312'
Dispensaire à Valheureux
N18º59.365', W072º25.026'
Clinique fixe à Mirault
N19º07.699', W072º22.527'
Clinique fixe à Calvaire
N19º05.519', W072º26.825'
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