
 

 

 

« SPHaïtiLab : une réelle valeur ajoutée pour le système des laboratoires en Haïti » 

« Le projet SPHaïtiLab représente une réelle valeur ajoutée pour le système de santé, et 

plus particulièrement le système des laboratoires en Haïti. » C’est la principale conclusion 

qui ressort de l’évaluation externe à mi-parcours de ce projet de santé publique.  

 

L’évaluateur, M Christian Grau, questionnant des membres de l’équipe du projet lors d’une rencontre au LNSP. 

SPHaïtiLab est l’un des projets phares qui appuient le développement du secteur des 

laboratoires en Haïti. Son objectif principal est de contribuer à améliorer la santé de la 

population d’Haïti par l’analyse et le conseil stratégique en matière de politique de 

laboratoire. Il s’inscrit dans le cadre du Programme « Appui aux Instituts de Santé Publique » 

de la Commission Européenne qui soutient depuis 2015 huit autres projets de renforcement de 

capacités d’instituts ou écoles de santé publique à travers le monde (Bangladesh, Burundi, 

DRC, Kenya, Laos, Myanmar, Ouganda).  

A rappeler que SPHaïtiLab a débuté en 2015 et prendra fin en 2019. Il est cofinancé par la 

Commission Européenne et la Fondation Mérieux. Quatre institutions sont chargées de son 

exécution à savoir le Ministère de la Santé Publique et de la Population à travers son 

Laboratoire National et sa Direction Epidémiologique de Laboratoire et de Recherches, les 

centres GHESKIO, la Fondation Mérieux et l’Institut Africain de Santé Publique (IASP).  

 

 

 



 

Pendant la fin de l’année 2017, un consultant indépendant en gestion de projet de santé, M 

Christian Grau, a procédé à l’évaluation du projet SPHaïtiLab (Santé Publique pour le 

développement des laboratoires). Son travail consistait à mesurer  l’atteinte des objectifs, 

après trois années de mise en œuvre, à travers les indicateurs du cadre logique, jauger 

l’avancement des activités en prenant en compte le contexte haïtien et apprécier le niveau 

d’appropriation du projet par les partenaires nationaux .  

M Grau a rencontré, pendant sa mission, l’équipe de coordination nationale et internationale 

du projet ainsi que les différents partenaires en Haïti. Citons notamment la haute instance du 

Ministère de la Santé Publique et de la Population, les centres GHESKIO, la Direction 

d'épidémiologie de Laboratoire, de Recherches (DELR), le Laboratoire National de Santé 

Publique (LNSP), le Programme National de Lutte contre la TB (PNLT), la Fondation 

Mérieux, le SPHIP/GFA,  le Global Health Supply Chain - Technical Assistance  (GHSC-

TA), l’OPS/OMS, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC-USA) et la délégation 

de la commission européenne en Haïti. Le consultant  a également visité le Centre IMIS de 

Tabarre qui est l’un des cinq sites participant à l’étude pilote sur la prévalence de la 

tuberculose multi-résistante (TB-MDR) dans le cadre du projet.   

L’objectif de cette démarche est de donner la parole aux principales parties prenantes du 

projet afin d’envisager des pistes d’amélioration et de développement du projet, et du LNSP 

en général. 

 

M  Christian Grau a également visité  le Centre IMIS de Tabarre, un des sites participant à l’étude pilote sur la 

prévalence de la tuberculose multi-résistante (TB-MDR). 

 

Des recommandations avant la fin de SPHaïtiLab en 2019 

L’évaluateur a conclu, dans son rapport de plus d’une vingtaine de pages, que le projet, a 

jusqu’ici atteint globalement les objectifs fixés lors de sa conception. « Les activités réalisées 

depuis 2015 n’ont pas connu de problèmes majeurs même s’il y a eu  quelques contraintes à 



 

cause de quelques facteurs exogènes à sa gestion comme l’instabilité politique et l’ouragan 

Matthew en octobre 2016 ».  

M Grau a, toutefois, fait quelques recommandations pour optimiser l’impact du projet en 

Haïti. Il conseille notamment de partager davantage les résultats de l’enquête sur la TB-MDR 

réalisée par les centres GHESKIO depuis le 2016. L’équipe est encouragée à développer un 

réseau de partenaires plus élargi pour le LNSP avec une politique de communication plus 

large. Le consultant a considéré comme essentiel de « Faire de la recherche de financement 

une priorité ». Il a notamment souligné l’importance de la formation sur la recherche de fonds 

qui aura lieu cette année dans le cadre du projet. Car, explique-t-il, il est de plus en plus 

difficile de mobiliser les bailleurs pour des projets dits de développement, la priorité étant 

devenue, ces dernières années, la gestion des catastrophes naturelles et autres thématiques 

humanitaires. 

Marie Ludie Monfort Paul 

Agent de communication SPHaitiLab  

 

 

 

 

 

 

 


