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Preambule

Considerant que le seisme du 12 Janvier 2010 qui a frappe Hai'ti a gravement
endommage les infrastructures sanitaires en general et les structures de formation en
particulier;
Considerant qu'il convient d'assurer le fonctionnement des structures de formation
detruite durant le seisme tout en apportant une reponse aux besoins de qualification du
personnel infirmier;
Considerant les decisions prises par la communaute internationale d'arreter des
mesures concretes, soumises aux autorites haitiennes, pour la reconstruction d'Hai'ti;
Considerant les relations privilegiees entre la France et Haiti;
Considerant la competence juridique et technique de Humani Terra International en
termes d'accompagnement des pays sortant de crise a la reconstruction de leurs
systemes de sante;
Considerant les traditions de cooperation et la volonte de developper les echanges entre
« Hospitallers frangais et hai'tiens » en vue de 1'amelioration de la prise en charge des
pathologies specifiques de la traumatologie et de la chirurgie reparatrice.

PROTOCQLE D'ACCORD

Entre les soussignes :

Le Ministere de la Sante Publique et de la Population (MSPP), ayant pour representant,
le Docteur Alex LARSEN, proprietaire demeurant et domicilie a Port-au-Prince,
identifie au No : 003-230-445-5.

ET

L'Association Humani Terra International, represente par son president, le Docteur
Christian ECHIJ^NARD, identifie par son passeport No^t.ASr.

II a ete arrete et convenu ce qui suit: 1
Article 1.- Dans le cadre de ce protocole d'accord, les parties s'engagent:

1. a definir les principes et les modalites de mise en ceuvre du projet de reouverture
de 1'Ecole Nationale des Infirmieres de Port-au-Prince (ENIP) dans les locaux
fonctionnels de type prefabrique, ce des la prochaine entree;

2. a contribuer au renforcement de 1'offre et de la qualite du personnel infirmier
forme ou en cours de formation en facilitant les echanges de savoir-faire
pedagogique avec les ecoles de la region Provence Alpes Cote d'Azur (PACA)



Article 2.- Actions de Cooperation

Les parties soulignent leurs volontes communes de mettre en ceuvre les actions
suivantes:

• Installer et equiper un centre d'enseignement provisoire pour la formation
d'infirmiers dans les pref abriques, dans un bref delai;

• Recycler et former, dans un but d'autonomie, des infirmiers formateurs et des
cadres de sante en Sciences Infirmieres et en pedagogic;

• Accompagner la mise en place des curricula de formation continue a
destination des infirmieres diplomees en vue de leur reintegration dans les
systemes de sante hai'tiens en cours de reconstruction; ces nouvelles
formations pouvant aussi integrer les cursus de specialites infirmieres.

Article 3.- Mise en ceuvre du programme

Le Ministere de la Sante Publique et de la Population (MSPP) est maitre d'ouvrage du
programme. La maitrise d'ceuvre est confiee a Humani Terra International. La Region
Provence Alpes Cote d'Azur apporte son expertise en termes de formation
professionnelle.

Dans la phase d'identification du projet, des membres de Medecins du Monde-PACA
pourront apporter leur aide a 1'elaboration du volet « formation » du programme, ce,
sans exclusion d'autres partenaires qui peuvent en faire un apport quelconque. II
pourra meme etre envisage des jumelages entre des ecoles de la region PACA avec
1'ENIP.

Les details de mise en ceuvre des projets inclus dans le present accord cadre feront
1'objet d'avenants ulterieurs au fur et a mesure de 1'avancement et de la validation des
etudes.

Article 4.- Coordination de 1'Accord

En vue de concretiser les actions proposees dans cet accord, le MSPP et Humani Terra
designeront un coordinateur et un suppleant. Les coordinateurs designes par les parties
composeront un Comite d'execution, de suivi et devaluation des engagements.

Article 5.- Financement Global du projet

Les financements et les moyens necessaires a la mise en ceuvre des programmes
proviennent:

• De 1'Etat Hai'tien qui s'engage a accorder toutes les facilitations
administratives necessaires, a permettre 1'utilisation du personnel et d
fournir un terrain approprie ;



• De Human! Terra qui s'engage a entreprendre des demarches aupres du
Conseil regional de la region PACA et de MDM de cette region en vue de
la mobilisation des fonds et/ou de toutes ressources necessaires a la
materialisation du projet.

La mobilisation des fonds et des moyens est traduit dans les plans et programmes
semestriels presentes au conseil executif bipartite et ils feront 1'objet d'amendements
complementaires a cet accord; amendements qui devront etre signes par la Directrice
de 1'ENIP et la Directrice de la Formation du MSPP et le president de Humani Terra; et
valides par le Ministre de la Sante Publique et de la Population.

Article 6.- Puree et resiliation

Cet accord est valable pour une duree de trois (3) ans, a partir de la date de la signature
par les parties. Cet accord pourra etre renouvele pour une periode identique, a moins
que 1'une des parties soit en desaccord.

Chacune des parties pourra mettre fin a sa participation a condition que cette decision
soit communiquee, avec un preavis de trois (3) mois, par ecrit, au comite designe
dans 1'article precedent.

Chaque partie peut denoncer cet accord si 1'une d'elle ne respecte pas ses engagements.
Une periode probatoire de un (1) mois suivant la notification adressee au comite
d'execution, de suivi et devaluation est donnee pour remedier a cette situation.

L'interet du bon fonctionnement du service prime sur toute autre consideration.

Fait a Port-au-Prince, le 13 mai 2010, en double exemplaire original.

PourMMSPP:

Alex L&RSEN
Docteur en Medecine
Ministre

Pour 1'Association Humani Terra:

Christian ECHINARD
President


