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Lettre Ouverte au Premier Ministre D’Haiti 
Dr. Ariel Henry 

 

L’ Association Médicale Haïtienne À L’Étranger (AMHE) est alarmée par la 

situation actuelle du pays et constate avec beaucoup de peine la détérioration 

graduelle des conditions de vie en Haïti au cours de ces dernières semaines. 

Les récentes mesures prises par votre gouvernement d’augmenter le prix des 

carburants aggravent outre mesure cette situation et affectent 

considérablement la vie quotidienne des citoyens. L’argument que votre 

gouvernement dépend de la subvention des carburants pour les services 

sociaux est peu convaincant, en sachant qu’il existe d’autres sources de 

revenus provenant des deniers publics et liées à la collecte régulière d’impôts.  

De plus, la situation de terreur créée par les gangs, dont votre gouvernement 

affirme de façon surprenante avoir le contrôle, est un élément de paralysie de 

la vie économique du pays affectant directement le coût de la vie, l’accessibilité 

des aliments, les emplois et le fonctionnement des entreprises privées et 

publiques.  

La dispensation des soins de santé déjà précaires dans le pays, est maintenant 

fortement compromise tant sur le plan de la disponibilité que de l’accessibilité. 

Les programmes de santé communautaire sont à l’arrêt. Les patients ne 

peuvent plus recevoir dans les institutions les soins nécessités par leur état. 

Cette souffrance physique, psychologique et sociale qui traverse les 

communautés haïtiennes est innommable et ne peut nous laisser indifférents.  

Monsieur le Premier Ministre, nous vous exhortons une fois de plus, à faire 

preuve de magnanimité pour trouver un compromis et arrêter cette descente de 

la nation vers l’abime. En tant que médecin, vous ne pouvez pas rester 

insensible aux effets néfastes de cette situation chaotique qui sévit dans le 

pays. Il est impératif de réviser les décisions de votre gouvernement et de 

prendre des actions concrètes pour une résolution de cette crise qui n’a que 

trop duré.    

Espérant que notre cri de détresse ne vous laisse pas indifférent, nous vous 

prions Monsieur le premier Ministre de recevoir nos salutations patriotiques. 

Sincèrement Votre, 

     

Roosevelt Clérismé     Karl Latortue 

Dr. Roosevelt, Clérismé     Dr. Karl Latortue 
Board Chair, AMHE     President, AMHE 


