


2

PROPRETÉ. DIGNITÉ. SANTÉ.

Hier, au Village, nous avons fait un feu de bois et nous nous sommes assis autour 

du feu pour rêver. La conscience tranquille, puisque le bois en question était sec, 

nous avons fait notre lettre à nous à ce vendeur de rêves au visage inconnu qui 

aura dans quelques semaines le destin de notre nation au creux de ses mains.

Certains croient encore au Père Noël. Je les laisse donc, puisque décembre arrive 

à grands pas, préparer leur liste de cadeaux pendant que de mon côté, avec les 

miens, je prépare ma lettre… au candidat qui remportera les élections. Après 

tout, c’est peut-être un peu une autre manière de croire au Père Noël... Tant pis.

« Cher candidat, en cette année d’élections nous souhaitons :

- D’abord, que tu tiennes tes promesses

- Ensuite, que tu n’emportes pas les fonds de l’État

- Que tu aies du respect pour ceux qui ont voté pour toi

Et puis…

- Nous souhaitons qu’il y ait plus de budget pour la santé

- Plus de services dans les hôpitaux publics

- Un meilleur salaire pour les médecins et les enseignants

Nous serions comblés si…

- Le dollar baissait significativement 

- Nous étions en sécurité 

- Tu combattais la corruption 

- Nous avions de l’électricité…

Et puis, cher candidat, NOUS NE VOULONS PLUS DE FATRAS ! Nous ne 

voulons plus nager dedans, baigner dedans et vivre avec leur fumet en toile de 

fond. Nous ne voulons pas de cette image de nous ni de cet environnement pour 

nos enfants. Nous voulons voir tous les quartiers propres, les quartiers “malere” 

comme les quartiers “grannèg”. 

Nos vœux, cher candidat, ne nous déchargent pas de nos responsabilités de 

citoyens. Nous balaierons, nettoierons, ferons du compost. Nous serons sages. 

Nous nous laverons les mains, refuserons de nous complaire dans les coutumes 

dévastatrices pour la santé, nous ne jetterons pas de fatras dans les rivières et les 

ravins ni en pleine rue. Et de plus, cher candidat, si tu fais vraiment des efforts, 

quand nous crierons ABA, se sera ABA mouch, ABA ravèt, ABA fatra !!! »

Nous avons écrit notre liste, dont vous n’avez ici qu’un extrait… Et puis 

non, notre liste n’est pas preuve que nous croyons au Père Noël, car nous ne 

demandons pas de cadeaux. Tout comme nous acceptons nos responsabilités, 

nous demandons ce qui nous est dû : la propreté, la dignité, la santé.

ÉDITORIAL



Devant un bon repas, une salade de fruits aux 
couleurs vives, un plat de légumes croquants 
sautés avec des échalotes et du beurre, ou une 
belle tranche d’avocat arrosée de citron et d’un 
peu d’huile d’olive, la dernière chose à laquelle 
on pense ce sont les conditions dans lesquelles 
ces ingrédients qui composent notre repas 
ont été recueillis, conservés et amenés jusqu’à 
notre table. Et pourtant, cette verte laitue que 
vous vous apprêtez à consommer, vous l’avez 
achetée au marché. Lors même qu’elle du vient 
du supermarché, où a-t-elle séjourné avant d’être 
empaquetée et joliment disposée sur sa fraîche 
étagère avec ses compagnons carottes, épinards et 
choux ? Le tableau n’est pas compliqué à imaginer. 
Regardez les fruits, légumes et autres aliments qui 
sont sur votre table et visualisez-les dans la boue 
puante du marché faite de déchets et d’urine où 
ils ont probablement séjourné. Posez-vous les 
questions qu’il faut et passez à l’action.  
A quoi voulez-vous en venir ? A l’insalubrité de 
nos marchés publics, aux conséquences que cette 
insalubrité peut avoir sur notre santé à tous, aux 
actions individuelles que nous devons poser pour 
protéger notre santé et celle des gens pour qui 
nous cuisinons, et aussi aux actions collectives que 
nous pouvons mener par défaut d’une vision des 
autorités publiques.

De la situation d’insalubrité dans nos 
marchés publics…
Le constat que nos marchés publics sont souvent 
de véritables dépôts de déchets ne date pas d’hier. 
« Viandes couvertes de mouches, produits étalés à 
même le sol près de tas  d’immondices, les marchés 
de la région métropolitaine poussent un peu 
partout et dans les pires conditions », a constaté 
Haiti Press Network dans un reportage publié le 
vendredi 28 septembre 2012. Le moins qu’on puisse 
dire, c’est que cette situation n’a pas bougé d’un 
pouce, au contraire, de nouveaux petits marchés, 
et dans les mêmes conditions, ont vu le jour. Les 
produits que les gens sont censés manger trainent 
dans la boue sous les pieds des passants. Pour les 
fruits et les légumes, les marchandes disposent 
d’une eau avec laquelle elles les arrosent de temps 
en temps, « pou kenbe yo fre », disent-elles. Quelle 
eau est-ce ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? 
Peut-être que c’est celle de la même bassine dans 
laquelle elles se lavent le visage quand la chaleur 
est à son comble. Il leur suffit juste d’y plonger un 
sceau pour en prendre pour les légumes, le soleil 
les fatigue autant. 

L’hygiène est quasiment absente de nos marchés 
publics. A voir ces produits entassés pêle-mêle 
à même le sol, ces gens faisant leurs besoins non 
loin  dans des marmites, sachets ou des objets en 
plastique, on peut se demander où commencer 
pour arriver à un changement. La situation est en 
effet alarmante. 

Des conséquences avérées sur notre santé
Tout d’abord, parlons des conséquences indirectes 
de l’insalubrité de l’environnement sur notre santé. 

Selon les nouvelles estimations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 12,6 millions de 
décès par an sont imputables au fait d’avoir vécu 
ou travaillé dans un environnement insalubre. Les 
facteurs mis en cause sont la pollution de l’air, de 
l’eau et sols, l’exposition aux substances chimiques, 
le changement climatique et le rayonnement 
ultraviolet. Ces facteurs ont, à eux seuls, contribué 
à la survenue de plus de 100 maladies ou 
traumatismes. 

Et parmi ces maladies que l’insalubrité de 
l’environnement provoque, les cardiopathies, 
les accidents vasculaires cérébraux, les cancers 
et les affections respiratoires chroniques sont 
responsables des 2/3 des décès liés à des causes 
environnementales.

Hormis ces conséquences qui pour la plupart 
s’étalent sur le temps, le choléra peut être plus 
direct. Un fruit, un légume ou n’importe quel autre 
produit acheté au marché dans les pires conditions, 
et qui n’a pas été lavé pour chasser (si c’est possible) 
les milliers de bactéries qui s’y sont coincées, 
suffit à vous donner cette diarrhée mortelle. La 
dysenterie, les dermatites, les intoxications (gastro-
entérites ou irritations pulmonaires) sont aussi des 
maladies dangereuses qui peuvent être contractées 
en évoluant dans un environnement insalubre.

QUE FAIRE ? 

Individuellement 
Laver nos aliments, bien sûr. Où que vous ayez 
trouvé ou acheté des produits, prenez le plus grand 
soin de les nettoyer, comme si vous étiez le seul 
à s’en soucier (ce qui est probablement le cas). 
Vous qui mangez souvent au restaurant ou qui ne 
prenez pas le temps d’éduquer votre entourage, 
particulièrement ceux qui cuisinent pour vous, 
pensez à ce contrôle que vous n’avez pas sur ce qui 
va dans votre estomac et posez les bonnes actions. 
Quand on y pense, nous, qui sommes des individus 
pourtant  éduqués, laissons à BEAUCOUP D’AUTRES 
le soin de décider de ce que nous mangeons, et par 
conséquent de ce qu’il adviendra de notre santé. 

Collectivement 
Nous sommes nombreux en Haïti à attendre 
l’État, et ce depuis les 30 dernières années. Pour 
tout, dans tous les domaines, que ce soit dans le 
public ou dans le privé, nous attendons que l’État 
intervienne. Mais celui-ci n’intervient pas, sinon 
dans très peu de choses. Entretemps, nos proches 
tombent malades et meurent, même dans des 
situations que nous aurions pu éviter si seulement 
nous nous étions organisés, si seulement nous 
avions senti la nécessité de nous mettre ensemble 
en vue d’une action collective. Il y a tellement de 
choses que nous aurions pu faire… 

Je vous entends déjà dire que vous n’y pouvez 
rien. C’est faux. Ceux qui achètent des produits 
au marché pour la consommation ont aussi leur 
responsabilité. Si le client exigeait cette propreté de 
sa « pratik », il l’aurait obtenue. 

Vous qui possédez restaurants ou cantines, ou 
qui gérez une industrie alimentaire, peut-on se 
fier à votre mode de nettoyage et de traitement 
des aliments ? Éduquez-vous votre staff afin que 
ces pratiques d’hygiène que vous leur inculquez 
s’étendent au-delà de leur lieu de travail ? Vous 
qui commandez des aliments en gros, exigez-vous 
des standards de stockage et de propreté à vos 
fournisseurs ? Et vous là qui êtes vendeurs dans les 

marchés publics, ne pouvez-vous pas vous organiser 
en comité de nettoyage pour gérer les déchets et 
vous assurer que l’espace de fonctionnement est 
salubre tout en fixant les responsabilités de chacun 
dans le maintien de la propreté des lieux ? 

L’insalubrité tue. C’est parce que vous y vivez 
depuis x années que ça ne peut pas ou ne va pas 
vous tuer. Prenez vos responsabilités envers vous-
mêmes et envers la société. La rencontre de la 
responsabilité de chaque élément de la chaine 
produit la responsabilité collective. Et le sentiment 
de la responsabilité collective fait accoucher des 
actions collectives. 
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Emmanuel Joseph 
et Village Santé

Parmi les animaux, il y en a que beaucoup 
d’entre nous aiment avoir comme compagnons, 
et il y en a d’autres que nous détestons, mais 
qui ne sont pas moins nos compagnons. En 
dehors des dégâts domestiques qu’ils peuvent 
provoquer, certains animaux et insectes sont 
nuisibles à la santé. De ce fait, une attention 
particulière doit leur être accordée.

Nous reconnaissons à l’unanimité que ces animaux constituent de 
potentiels dangers pour nous autres, êtres humains. Obligation nous 
est donc faite de nous protéger de ces vermines par le respect strict 
des règles d’hygiène : bonne gestion des déchets, nettoyage régulier 
de la maison, éviter la stagnation des eaux, emploi de moustiquaires 
et d’insecticides si nécessaire. 

Et puis : ABA !! 

Arrêtons donc de nous contenter de balayer d’un 
revers de main l’essaim de mouches qui vient de 
se poser sur notre riz et pois, et visualisons un 
peu ces dernières dans leur randonnée, faisant 
escale juste avant de se poser sur notre table… 
dans les latrines du voisin. Eh oui, 
ABA MOUCH ! 

Plus stylé quand vous êtes vêtus de noir ? 
Chaussures trop chères pour les asperger de 
OFF ? Ou leve nan marengwen ? Ti bèt pa manje 
gwo bèt ? Imaginez-vous fiévreux, nauséeux, 
plein de courbatures et… en danger de mort. 
Oui, c’est possible que dans peu de temps vous 
soyez dans cet état, car vous venez d’être piqué 
par un moustique qui revient de je ne sais où, et 
qui a déjà piqué je ne sais qui dans un pays où la 
malaria est endémique. Alors ? 
ABA MARENGWEN !

Fier comme un coq, vous venez de poursuivre un ravet rusé en plus d’être volant. 

Pak ! Quel bruit dégueulasse, mais quelle victoire. Pas si vite mon ami !  Vous venez 

de tuer… celui que vous avez vu. Vous ne mériterez vos lauriers que quand vous 

aurez traité toute la maison. Petit ravet deviendra grand. Savez vous combien de 

ces petites bestioles miniatures se cachent dans votre maison ? Yak ! Crions en 

chœur :    ABA RAVÈT ! 

Où était le rat qui se promène dans votre cour ? Où vit-il ? De quoi se nourrit-il ? Est-
ce vous qui les engraissez, lui et sa famille ? Avec quelle maladie se balade-t-il sur 
votre balcon ? Tiens, il a mordu le chien !!! Médor est désormais en surveillance, et 
vous, vous êtes en prière, espérant que votre toutou n’a pas la rage. Vous ne savez 
même pas que ce rongeur super intelligent est déjà en train de lorgner… votre 
enfant. Kisa ?!!  ABA RAAAAAT !!!

MOUCHES   
Les mouches sont considérées par l’homme 
comme étant des animaux malpropres et 
nuisibles. Elles sont attirées par les objets sucrés, 
les matières organiques en décomposition 
(selles, cadavres...) et les amas de détritus. En 
raison de leur proximité avec les hommes, elles 
peuvent nous transmettre des maladies. Citons 
la maladie du sommeil, le choléra, la typhoïde, la 
conjonctivite, la diarrhée et beaucoup d’autres 
comme les helminthiases, la leishmaniose, etc. 

Nous pouvons nous en protéger par 
l’application des principes élémentaires 
d’hygiène environnementale : stocker et traiter 
adéquat des déchets, éviter de déféquer en 
plein air, recouvrir la nourriture que nous allons 
consommer, utiliser un ventilateur pour les 
éloigner. 

MOUSTIQUES   
Appartenant aussi à la classe des insectes, les 
moustiques se caractérisent par cette tendance 
à nous piquer ; la plupart se nourrissent de 
sang indispensable à la ponte des œufs. Fait 
non anodin pour notre santé, car à même 
d’occasionner la transmission de bon nombre 
de maladies telles que la filariose (maladi gwo 
pye), la malaria, la dengue, la fièvre jaune, le 
chikungunya, l’encéphalite, etc. Le réservoir 
physique des moustiques est très varié, allant 
des sites de reproduction extérieurs contenant 
de l’eau (coquilles de noix de coco, souches 
de bambou, cavités d’arbre, anfractuosités de 
roche, flaques, pneus de véhicules et soucoupes 
placées sous des pots de fleurs...) aux sites 
intérieurs (vases à fleurs, citernes d’eau, 
réservoirs en béton dans les salles de bain...). 
Le risque d’être piqué est évidemment plus 
grand durant la saison des pluies, le moustique 
appréciant l’humidité. 

RAVETS   
Ces insectes se logent dans des lieux variés (latrines, sous les pierres, dans les débris 

organiques...) et manifestent une grande tendance grégaire (capacité à se réunir et 

former des groupements). D’odeur désagréable, ils peuvent provoquer chez nous 

des réactions allergiques, en général mineures, mais pas toujours sans danger. Ils 

véhiculent aussi des maladies du type des gastro-entérites et des diarrhées. 

Éviter des endroits sombres et mal entretenus dans la maison et l’emploi occasionnel 

d’insecticides sont de bons moyens de s’en débarrasser.  

RATS   

Faisant partie des rongeurs, les rats vivent dans les plus sombres recoins de nos 
foyers (difficile de s’en débarrasser). Cependant, nous pouvons y parvenir par 
l’intermédiaire de leurs « ennemis jurés » (les chats), les pièges à rats, les produits 
raticides, etc. La leptospirose et la streptobacillose sont deux des maladies 
transmises par ces mammifères, la première via leur urine, et la seconde par 
les morsures ou égratignures de rats contaminés. Faites attention à bien laver 
le couvercle de vos boîtes de conserve, car il peut bien être contaminé par les 
déjections ou par l’urine de rats porteurs.
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Myria Charles 
Village Santé

Quels que soient votre niveau de 

tolérance, votre bonne éducation ou 

votre per-formance en yoga, je vous mets au 

défi de pouvoir rester longtemps aux côtés d’un 

individu qui n’a pas changé de vêtements, de 

dessous ou de chaussures (par-ticulièrement 

les tennis) depuis quelques jours… ou qui a… 

oublié de se brosser les dents ! Vous vous êtes 

sûrement aussi, à ces moments-là (en prenant 

la fuite), posé la question : « Suis-je le (la) 

seul(e) à avoir un nez ? »  Quelles causes ont 

mené à ces effets là ?  Devez vous parler au 

coupable ou feindre de n’avoir rien senti ? 

Prendre soin de soi est une responsabilité 

à la fois individuelle et sociale. De bonnes 

pratiques d’hygiène (se brosser les dents 

régulièrement et visiter le dentiste, utiliser 

des déodorants, bien laver toutes les parties 

de son corps et bien les essuyer) garantissent 

non seulement une bonne santé, mais aussi 

facilitent de meilleures relations sociales.

  

Certains individus sont tout simplement 

coupables de négligence et peu soucieux 

de leur apparence ou de leur personne. Ils 

ne se brossent pas les dents, ne font pas de 

visites ponctuelles chez le dentiste, n’utilisent 

pas de déodorant, ne se baignent pas, ne 

s’essuient pas soigneusement les pieds. 

Toutes ces négligences peuvent, bien sûr, 

générer de mauvaises odeurs corporelles. Le 

problème peut aussi être occasionnel. Citons 

par exemple la mauvaise haleine liée à ce que 

l’on consomme (oignons crus, ail, piments, 

fromages, protéines, harengs, alcool, etc.). 

Dans ce cas, il est conseillé sur le moment 

de se brosser les dents et d’utiliser le bain 

de bouche, et sur le long terme de diminuer 

la consommation des produits causant la 

mauvaise haleine. Mais les mauvaises odeurs 

corporelles peuvent également traduire 

un problème physiologique sérieux ou des 

situations pouvant être contrôlées ou traitées 

par la médecine, par exemple des maladies 

du foie, reflux gastrique, déshydratation, 

halitose, etc. Dans  ce cas, le sujet présente 

un problème pathologique et on ne peut 

pas considérer sa mauvaise odeur corporelle 

comme un choix de vie mais relevant de 

problèmes physiologiques souvent majeurs 

nécessitant une prise en charge médicale. 

Quelle que soit l’origine du problème, dégager 

de mauvaises odeurs corporelles, quand on le 

sait, est gênant. Mais l’essentiel n’est pas de 

s’exclure soi-même et de se blâmer pendant 

toute une vie. Il FAUT CHERCHER DE L’AIDE. 

Il importe d’identifier le problème, ensuite 

en parler à une ou des personnes dignes de 

con-fiance qui sauront vous aider à améliorer 

votre situation. 

À vous autres qui constatez le problème chez 

quelqu’un d’autre, c’est tout autant gênant 

pour vous. Dans une assemblée on peut 

toujours profiter du moment de la collecte 

des offrandes pour aller s’asseoir ailleurs ; 

dans une salle de classe on peut changer 

de place ; mais comment faire sur le lieu de 

travail ? Comment gérer un client ? Comment 

poursuivre une relation avec un être cher ou 

une personne excessivement affectueuse ou 

familière ? C’est simple, il faut l’aider. Si vous 

vous sentez trop gêné(e) pour vous adresser 

directement à la personne, parlez-en à 

d’autres personnes qui lui sont suffisamment 

proches pour aborder la question avec elle. Et 

surtout, évitez les reproches, les grimaces et 

les esquives indiscrètes. 

Le bien-être individuel et collectif étant 

essentiel pour des relations harmonieuses, il 

convient à chacun de contribuer au bien-être 

de l’autre.

Aux uns de savoir utiliser les propos adéquats 

pour ouvrir les yeux (et l’odorat) des autres 

sur leurs problèmes, et aux autres de rester 

ouverts aux remarques qui ne visent qu’à 

les aider à adopter des pratiques utiles et 

profitables, comme celle, entre autres,  de 

visiter régulièrement son médecin.  
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Smith Sajous
Village Santé

NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS 
DANS LES RIVIÈRES OU RAVINES
VOICI POURQUOI

En Haïti, la dégradation de l’environnement est 
devenue l’une des préoccupations majeures de ces 
dernières années. Elle se traduit notamment par la 
pollution des rivières et la grande insalubrité des 
ravines. S’il est vrai que l’eau c’est la vie, celle de nos 
rivières et ravins se trouve sérieusement menacée 
sur ce morceau d’île, à moins d’une véritable prise 
de conscience de chaque citoyen y résidant et d’un 
réel changement de comportement.

En effet, un nombre inquiétant de personnes 
peinent encore à intégrer les bonnes habitudes 
de gestion saine de leurs déchets et réprimer le 
mauvais réflexe de détourner rivières et ravines 
de leurs rôles pour les transformer en dépotoirs. 
Ce faisant, nous mettons en danger la santé d’une 
grande partie de la population qui, elle-même, 
utilise l’eau pour satisfaire divers besoins de base 
dans des conditions précaires. 

COMMENT TRAITER L’EAU POLLUÉE ?

La première chose importante à savoir est que 
l’eau, qu’elle soit claire ou non, ne se trouve 
jamais à l’état pur (H2O). Elle contient toujours des 
éléments minéraux et organiques ou encore des 
microorganismes. Ceci implique que même si elle 
paraît limpide, elle peut contenir des microbes qui 
sont invisibles à l’oeil nu.

Heureusement, il existe plusieurs moyens 
d’assainissement de l’eau qui se révèle impropre 
à l’utilisation ou à la consommation de l’homme. 
Cependant, si on ne peut avoir accès à une eau 
potable de bonne qualité, on peut recourir à ces 
méthodes suffisamment pratiques et accessibles 
au citoyen ordinaire :

• La chloration ou l’utilisation de pastilles de 
purification. Cette méthode est efficace 
après une trentaine de minutes et peut le 
rester quelques heures ou quelques jours 
suivant les conditions de conservation.

• L’ébullition. Cette méthode qui consiste à 
faire bouillir l’eau pour tuer les bactéries ne 
parvient toutefois pas à neutraliser certains 
types d’agents pathogènes.

QUE FAIRE DES DÉCHETS ?

Un déchet est défini comme tout résidu d’un 
processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, tout matériau, 
produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à 
l’abandon.

Toutefois, cet “abandon” doit se faire de manière 
organisée. D’abord, il est important de les classer 

selon le type de déchets, les trier afin de pouvoir 
mieux les collecter. Ensuite, ils seront ou acheminés 
à une décharge prévue à cet effet, ou destinés à 
d’autres alternatives comme le recyclage ou le 
compostage quand cela est possible.

Il faut souligner qu’il est nocif de faire brûler les 
fatras ménagers. Cette pratique à l’air libre non 
seulement libère de nombreuses substances 
polluantes dans l’atmosphère contribuant ainsi 
à l’intoxication de l’air que l’on respire, mais 
augmente également le risque d’incendie. 
Dans les deux cas, les dégâts sont immenses et 
regrettables.

IMPACTS DE LA POLLUTION DE L’EAU SUR LA 
SANTÉ

Les déchets qui sont déversés dans les cours 
d’eau étant de différentes natures, la pollution est 
multiple : 
• La présence de perturbateurs endocriniens 

(médicaments, pesticides, rejets industriels) 
peuvent altérer la reproduction et le 
développement ;

• La présence de certains métaux cancérigènes 
augmente le risque de certains cancers ;

• Certains polluants favorisent le 
développement d’organismes pathogènes et 

de certaines maladies. L’ingestion d’une eau 
infectée peut entraîner des épidémies de 
gastro-entérites et des diarrhées mortelles 
chez l’enfant ;

• Une eau souillée peut également provoquer 
d’autres maladies comme la dysenterie, le 
choléra, la typhoïde. Elle peut aussi être à 
l’origine de maladies de la peau ainsi que de 
troubles respiratoires, digestifs et nerveux ;

• L’eau étant un bon solvant, les résidus 
médicamenteux tels les antibiotiques sont 
suspectés de favoriser la prolifération de 
bactéries résistantes. 

L’accès à une eau “potable, propre et de qualité” 
est reconnu comme un droit de l’homme par une 
résolution de l’ONU. Cette décision confirme à 
quel point cette ressource est essentielle à la vie 
et doit être prise en charge de façon responsable. 
Enfants d’Haïti, agissons en citoyens et citoyennes 
responsables, éduquons-nous à mieux gérer nos 
déchets. Nous qui sommes un peu plus avisés, 
n’attendons pas que la pluie nous débarrasse de 
nos ordures et pensons à protéger nos frères et 
sœurs non informés et vulnérables qui, au bout 
de la chaîne, vont utiliser l’eau contaminée pour 
la lessive, la baignade ou même  la consommation.
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Que vous soyez un politicien à l’intérieur de 

votre voiture climatisée ou une paysanne 

au bord de la rivière qui lave ses vêtements 

; que vous soyez enfermé dans votre bureau 

devant votre iPad ou dans une salle de classe 

à recopier des notes ; que vous soyez en 

consultation avec votre patient ou laveur de 

voitures ; une marchande ou une nourrice ; 

que vous soyez jeunes ou vieux, médecin ou 

cireur de chaussures ; ignorant ou savant ; 

au volant d’une voiture neuve ou dèyè bouda 

kamyonèt la, comme pour le cancer et le sida, 

les maladies liées aux mains sales n’épargnent 

pas plus le riche que le pauvre. 

Il y a de ces situations prouvant que nous 

sommes tous liés malgré nos différences de 

classe. M. Simon, candidat à la présidence, se 

trouve à la 13e section communale de Trou 

Mapou. Après son discours, ne pouvant plus 

tenir, on lui indique les toilettes. Il revient de 

son petit séjour sans s’être lavé les mains. En 

sortant, M. Simon ne manque pas de saluer 

par de solides poignées de main les partisans 

et fanatiques. Deux semaines plus tard, 

dans les médias on apprend que plus d’une 

centaine d’habitants de Trou Mapou sont 

tombés malades… On pense à une épidémie. 

Des bruits courent comme quoi M. Simon 

ne serait pas « simple »! Qui a dit que les 

candidats à la présidence ne pouvaient pas 

être malades ? 

Dr Léonard, chef de l’unité d’infectiologie, 

termine une présentation sur la réduction 

des maladies diarrhéiques dues aux bonnes 

pratiques d’hygiène. Il rencontre Marlène 

à la fin de sa présentation, belle grimèl aux 

longs cheveux noirs et ondulés avec des yeux 

couleur tamarin. En dépit de l’éloquence du 

docteur qu’elle semble apprécier, Marlène a 

passé tout le temps de la présentation avec 

un malaise : ses fesses la démangent et elle 

ne peut pas se gratter. Cette démangeaison 

la mine depuis deux jours. La conclusion du 

docteur Léonard faite, Marlène court vers 

les toilettes pour se soulager. Elle se mouille 

rapidement les mains (pas de temps pour 

du savon) tant elle veut retourner auprès du 

docteur. Après les salutations d’usage, ils se 

sont entendus pour aller prendre le lunch 

ensemble ; aucun des deux n’a pensé à se 

laver les mains. Qui vous a fait croire que les 

prestataires de soins pratiquaient ce qu’ils 

prêchent et que les  belles femmes ne sont 

jamais malades ?

Grandye, bèfchenn, a des jumeaux de 6 mois. 

Ses quatre premiers enfants sont décédés 

des suites de fortes fièvres et d’épisodes 

diarrhéiques. Grandye a cette mauvaise 

habitude d’uriner au coin de rue et de mettre 

sa main dans son pantalon pour arranger, 

gratter ou décoller ses bijoux de famille. Une 

fois chez lui après une longue journée de 

travail, il va jouer avec ses fils sans faire un 

tour à la toilette pour se nettoyer. Après leur 

avoir tenu le visage entre ses deux mains pour 

les embrasser, il les aide à faire quelques pas. 

Et voilà les jumeaux qui après ce bon moment 

passé avec papa, mettent la main dans la 

bouche. Le plus fragile décède quelques jours 

après. Fièvre et épisode diarrhéique ont eu 

raison de lui. Qui a dit que mikwòb pa janm 

touye Ayisyen ?

Quoi faire ? Eh bien, encore une fois, se laver 

les mains avec de l’eau et du savon, tout le 

temps, souvent, sans chercher de prétextes 

ni d’excuses. Avoir avec soi du désinfectant 

en gel, liquide ou en papier. Se rendre compte 

que l’individualisme ne paie pas. Prendre 

conscience que nous vivons en communauté. 

Reconnaître l’autre comme un des nôtres. 

Mettre en pratique ce qui nous a été appris et 

mettre à la disposition de notre entourage les 

outils et les informations pour que les autres 

puissent aussi se protéger. Paske depi youn 

pran, nou tout ka pran…. Alawonnbadè !

Dre. Cynthia Jean-Louis
Village Santé



Haïti est un pays particulier… À en croire 
certains, on aurait, nous les Haïtiens, une 
réponse thérapeutique (le plus souvent 
folklorique) à chacun de nos maux. 

Mais ces réponses, et de beaucoup d’entre 
elles naissent des pratiques, ne nous causent-
elles pas plus de mal que de bien ? Voyons 
ensemble quelques-unes de ces pratiques 
dictées par la coutume, mais qui peuvent être 
à l’origine de nombreuses maladies. 

PITIT, TRANPE MENW NAN DLO FÈY SA 
ANVAN OU RANTRE LEGLIZ LA !

Rappelez-vous de cette anecdote où toute une 
communauté a été contaminée par le choléra 
à la suite des funérailles d’un de ses membres. 
Pourquoi me demanderiez-vous ? Et bien la 
coutume voudrait  que tous les participants 
se lavent les mains dans une même bassine. 
Hé oui, de la première à la dernière personne 
toutes les mains sont trempées dans la même 
eau, et toutes ces personnes en ressortent 
contaminées par le choléra. En effet,  le choléra 
est une maladie oro-fécale dont la transmission 
se fait par les boissons, les aliments souillés 
mais aussi une maladie dont la transmission 
est «manuportée », c’est-à-dire pouvant 
être transmise par les mains.  Attention !  Il 
est de même pour la typhoïde et certaines 
parasitoses (ascaris – giardia – oxyure etc.). Il 
FAUT se LAVER les MAINS mais avec de l’eau 
propre et courante et avec du savon. Mouiller 
ses mains dans une eau sale pour les laver ne 
répond à aucune règle d’hygiène.

BAL BWÈ DLO RIGOL SAN’L PA KONNEN ! 

Une autre pratique plus consternante encore 
est le traitement du bégaiement. Il serait 
coutume de donner à celui qui bègue un bon 
verre d’eau venant des caniveaux. Pas besoin 
d’être un génie pour réaliser que cette eau 
d’évacuation des maisons et du drainage 
routier est tout simplement un bouillon de 
culture de germes, de saleté et ne peut être 
AUCUNEMENT bénéfique pour la santé. Nous 
parlons ici de possibilité d’empoisonnement 
ou d’atteintes  de maladies graves.

‘’GLAS PA KONN SAL’’ ! KOTE NOU JANM 
WÈ SA ? 

S’il est vrai que les microbes meurent à une 
certaine température, ce n’est pas toujours le 
froid qui a raison d’eux. La chaleur, par contre, 
viendrait plus facilement à bout des microbes : 
100 °C est la température idéale pour tuer les 
microbes alors qu’un germe piégé lors de la  
cristallisation de la glace se trouve atténué et 
pas forcément mort.

Au nom de cette croyance ‘’glas pa konn 
sal’’,  j’ai vu certaines personnes ramasser un 
morceau de glaçon tombé par terre, retirer la 
saleté qui s’y trouve avec leur main et le porter 
à la bouche. D’autres, pensant bien faire, 
lavent avec de l’eau courante le morceau de 
glace acheté avant de s’en servir. 
Ce  morceau de glace est formé à partir de 
quelle EAU ? Voilà la question qu’il faut se 

poser. Si certains germes arrivent à mourir, les 
débris persistent. Les débris solides comme 
des particules de déchets (carton, plastique) 
mais aussi des toxines peuvent y être piégés. 
La qualité de l’eau, la propreté du récipient 
et la manipulation du produit garantissent la 
qualité du glaçon que vous utilisez.

‘’SE DLO DAN TI BEBE KI BA’L DYARE’’  

Un enfant qui commence à faire ses premières 
dents est sujet à une démangeaison des 
gencives. Il finit par mettre n’importe quoi 
à la bouche pour frotter celles-ci : pieds de 
table, mains d’une tierce personne, chemise, 
jouets qui sont souvent laissés par terre etc. . 
Il ne faut pas se conforter devant une fièvre ou 
une diarrhée chez un nourrisson en se disant  
qu’il fait sa dentition – dlo dan an ki fel sa. 
L’enfant peut avoir attrapé une infection dans 
ce contexte de dentition qui peut parfois être 
grave. Il faut toujours consulter un médecin 
qui fera les suites nécessaires.

KE RAT LA AP KOUPE OPRESYON AN SÈK

Je terminerai avec le fameux et non anodin 
traitement des crises d’asthme et du hoquet. 
‘’Dlo Ke rat ‘’,  une queue de rat dans un verre 
d’eau  est donnée à la personne souffrante qui, 
par cette surprise désagréable, pousse un cri 
qui marque la fin de sa maladie. Si pour certains 
la frayeur est considérée comme efficace pour 
traiter le hoquet, elle n’a strictement RIEN à 
voir avec le traitement de l’asthme.

J’attire votre attention sur l’ingrédient 

primordial de la recette. La queue du RAT.  Il 

a donc fallu attraper ce rat, le manipuler – 

couper sa queue et la plonger dans un verre 

d’eau (verre sans doute utilisé dans la maison) 

… Le Rat est un animal qui évolue dans un 

milieu insalubre source de contamination 

hautement dangereuse.  Je finirai par rappeler 

que les rats sont des vecteurs de la rage, gare 

donc à leur morsure.

Toutes ces pratiques témoignent d’une chose 

: Si dans la réalité nous sommes capables de 

faire ces choses inimaginables, c’est parce que 

certaines de nos croyances nous poussent à 

relativiser des réalités évidentes et contribuent 

aussi à retarder une prise en charge adéquate 

des maladies ; nous ne nous rendons chez 

le médecin pour une consultation qu’à  

l’apparition de complications.

Nous aurions pu élaborer sur plusieurs autres 

pratiques ou coutumes du terroir qui peuvent 

nuire à la santé mais nous comptons sur votre 

intelligence et votre bon sens pour remettre 

en question certaines pratiques de Grand-

mère ou de grand-père qui peuvent parfois 

causer plus de dégâts que de bien.
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272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Dr Veauthyelau Saint-Joy
Village Santé

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI AU VENDREDI
8:00 AM • 4:30 PM

SAMEDI
8:00 AM • 1:00 PM

info@ekodepot.com


