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Le 22 mars dernier c’était la Journée internationale de l’eau. 
Représentant 72 % de la surface du globe et plus de 60 % de 
notre corps, oui, l’eau mérite d’être célébrée.  À plus de trois 
jours sans en boire, nous mourrons. Source de plaisir pour nos 
sens, l’eau est vitale, précieuse et au-delà de tout le pétrole, de 
l’or et des mines de diamants du monde, s’il y a bien une richesse 
que nous devons préserver en ce bas monde, c’est bien celle-là ! 

Depuis juillet 2010, l’Assemblée générale de l’ONU a déclaré 
l’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires 
comme étant un droit humain. En effet, depuis cette date, «  le 
droit à une eau potable propre et de qualité et à des installations 
sanitaires est un droit de l’homme, indispensable à la pleine 
jouissance du droit à la vie ». 

Cette eau salvatrice que d’un côté les plus chanceux prennent 
pour un acquis, est un droit fondamental auquel d’autres n’ont 
pas accès. Le manque d’accès à l’eau et les failles au niveau de 
son assainissement sont en effet d’énormes problèmes auxquels 
font face journellement la population haïtienne, problème bien 
plus lié aux infrastructures manquantes donc aux failles de 
gouvernance, qu’à une véritable pénurie. 

A Village Santé, nous serions heureux que par notre voix 
aujourd’hui, des institutions et personnes concernées puissent 
penser un peu au rôle, si petit qu’il soit, qu’elles pourraient 
jouer dans l’accès et la conservation de cette grande richesse 
qui manque à tant de nos semblables. C’est à cela aussi que sert 
la Journée mondiale de l’eau ! À dire “vive l’eau”, oui, mais aussi 
à penser aux solutions et à éduquer notre entourage sur ses 
bienfaits, sur les meilleurs traitements disponibles, mais aussi 
sur les dangers qu’elle représente quand elle n’est pas  bien 
traitée. 

Si vous avez en main ce journal ou que vous êtes en train de 
lire cet éditorial sur Internet, c’est que probablement vous êtes 
parmi les privilégiés qui ont accès à une eau saine et potable. 
Alors, notre message pour vous aujourd’hui est : Respectez l’eau, 
Préservez l’eau, Économisez l’eau ! Traitez l’eau, Appréciez 
l’eau. 

Nous avons accès à ce cadeau de la nature et à ses versions 
potables, préservées de la destruction humaine ! Alors Célébrons 
cette eau ! Et faisons notre possible pour aider d’autres à jouir 
de ce droit fondamental. 

ÉDITORIAL
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Saviez-vous par exemple qu’avoir soif est déjà 
un signe de déshydratation ? C’est pour cela 
que vous devez boire de l’eau à intervalles régu-
liers en vue d’éviter d’avoir soif. L’eau est  indis-
pensable à notre bien-être. En effet, dès qu’on 
a soif (ou que l’on perd trop d’eau à travers la 
sueur par exemple, ou encore la diarrhée), on 
commence déjà à ressentir des malaises tels fai-
blesse, vertige, baisse de capacité de réflexion, 
crampes, etc. 

Une étude publiée en 2002 dans le journal « 
American journal of Epidemiology » dit que le 
taux d’infarctus était de 41 % plus bas chez les 
gens qui buvaient plus de 5 verres d’eau par 
jour  que ceux qui n’en buvaient que 2. La diffé-
rence est grande.  Une quantité adéquate d’eau 
réduit aussi le risque de cancer de côlons de 45 
% et réduit aussi les risques de cancers de la ves-
sie et des seins.
Quels autres bienfaits pourriez-vous attendre 
de l’eau ?
• Une belle peau :
- Une peau bien hydratée, souple et douce. 

En effet, pas besoin de crème hydratante si 
vous buvez assez d’eau.

- Une réduction de l’apparition des acnés. 
L’eau empêche le développement des bac-
téries qui causent les acnés. 

• Garder la ligne :
- Une méthode simple pour perdre du poids 

: boire un grand verre d’eau à température 
ambiante au lieu de grignoter et aussi de 
manger pour réduire l’appétit. 

• Meilleure capacité de réflexion : 
- Un autre atout majeur de l’eau est l’amé-

lioration de notre capacité mentale. Nous 
réfléchissons mieux, nous retenons mieux 
et nous pouvons mieux nous concentrer 
lorsque nous avons assez d’eau dans notre 
corps.

• Plus d’énergie :
- Un des premiers signes du manque d’eau 

est une baisse de l’énergie et on se sent fa-
tigué. 

• Meilleure musculature :
 Sans eau, les muscles vont se détériorer 

petit à petit. 

• Une meilleure digestion :
 L’eau vous aide à digérer les aliments. Si 

vous ne buvez pas assez d’eau, vous aurez 
des crampes, des douleurs d’estomac et 
vous serez constipé.  Alors buvez de l’eau, 
de l’eau et encore de l’eau.

• Un meilleur fonctionnement des organes.
- L’humidité est essentielle pour le bon 

fonctionnent d’une grande partie de nos 
organes, notamment les poumons. Des 
études ont même démontré une réduction 
des crises d’asthme avec la consommation 
de l’eau. De même pour les montées de 
tension ou de sucre. Un apport d’eau adé-
quat permet de réduire ces incidents.

- La rétention d’eau. Cela pourrait paraître 
contradictoire, mais c’est avec de l’eau que 
vous éliminerez la rétention d’eau ! Eh 
bien oui, ce phénomène est dû en général 
à un excès de sel, et l’eau aide à la dissolu-
tion du sel dans le corps.

• Maintien la température du corps :
- On a froid, on a chaud, dans les deux cas il 

faut boire de l’eau afin que le corps puisse 
régulariser sa température. Il est bon de 
noter qu’il faut boire PLUS d’eau lorsque 
l’on a froid, car le corps lutte pour mainte-
nir sa chaleur. 

• Réduction de différents maux :
- Maux de tête. Très souvent les maux de 

tête sont dus à la baisse de l’eau dans le 
corps.

- Soulagement de douleurs de dos et des 
articulations. Nos articulations, incluant 
les vertèbres du dos, bien lubrifiés avec de 
l’eau, fonctionnent mieux, ce qui réduit les 
douleurs et les courbatures.

- Crampes.  La majorité des crampes sont 
dues à un manque d’eau dans votre sys-
tème, même les crampes mensuelles. 
Boire un grand verre d’eau le soir avant 
de dormir réduit considérablement les 
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« Dlo se lavi », dit-on en Haïti. Expression empreinte de 
gratitude, traduisant une grande réalité. En effet, la vie 
sur Terre ne serait pas possible sans cette ressource na-
turelle qu’est l’eau. Constituée chimiquement de deux 
atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène, elle est 
indispensable à la survie de tout être vivant (animal et 
végétal).

Qu’elle soit à l’état solide, liquide ou gazeux, l’eau est par-
tout sur le globe terrestre. Regroupée en eau douce (2,8 
%) et salée (97.2 %), elle recouvre environ trois-quarts du 
globe.

L’eau est utilisée dans 
multiples milieux, à 
différentes fins : bois-
son, cuisine, hygiène, 
besoins sanitaires, 
nettoyage, agricul-
ture, production in-
dustrielle, énergie… 
Selon le Centre d’in-
formation sur l’eau, 
basé en France, 93 % 
de l’eau que nous uti-
lisons à la maison est 
dédiée à l’hygiène et 
au nettoyage et 7 % à 

l’alimentation.

S’il est vrai que l’eau est indispensable à la santé, elle peut 
tout aussi servir de vecteur à certaines maladies telles : le 
choléra, le paludisme, la dysenterie, le typhoïde, etc. Il 
existe au moins quatre types de maladies d’origine hy-
drique : les maladies liées à la toxicité d’une eau polluée 
par des métaux, radionucléides ou produits chimiques ; les 
maladies causées par une eau contenant des microorga-
nismes pathogènes (souvent is-
sue de  contaminations fécales) ; 
les parasitoses acquises via une 

eau contenant des parasites de l’Homme ; et les maladies 
transportées par des vecteurs, moustiques par exemple.

Chaque année, à travers le monde, les maladies liées à 
l’eau sont responsables de la mort de milliers de personnes, 
surtout d’enfants de moins de cinq ans. Pourtant il s’agit de 
maladies, en général, qui sont évitables. Le risque de trans-
mission le plus direct et important est lié à l’eau de boisson. 
Elle peut aussi se faire via des blessures ou par le passage 
d’un parasite au travers de la peau.

La plupart des maladies hydriques peuvent être prévenues  
par une bonne filtration ou désinfection et un stockage adé-
quat de l’eau. Débarrassez votre eau des microbes avec le 
chlore, en la faisant bouillir ou en achetant de l’eau purifiée 
par des techniques spécialisées. Mais en général, l’amélio-
ration de l’assainissement est le point de départ d’une eau 
de qualité.

En attendant que l’eau de nos robinets deviennent sûre, po-
table, tâchons de boire de l’eau traitée.

Gladimy Ibraïme • RHJS
VILLAGE SANTÉ

crampes.  (Attention, il y a des crampes qui 
ne sont pas dues au manque d’eau. Si vos 
crampes persistent alors que vous buvez as-
sez d’eau*, consultez un médecin.) 

Quelle quantité d’eau boire ? 
En règle générale, 2.5 litres de liquides est néces-
saire au corps pour son bon fonctionnement. Une 
partie de ces liquides est prise dans la nourriture 
(1 litre environ), le reste dans les boissons. Ce qui 
équivaut à 8 verres d’eau par jour.

Les effets du manque d’eau (début de déshydra-
tation)
La soif
La peau (surtout les lèvres) sèche
La fatigue
Le mauvais fonctionnement des organes (point de 
côté) 
La constipation 

Les signes de la déshydratation (manque d’eau):
Les crampes musculaires
L’étourdissement
Le mal de tête
Les hallucinations (à ce stade le danger est mortel)

Comment se réhydrater 
La première règle est de ne jamais attendre d’avoir 
soif pour boire de l’eau. La deuxième règle est de 
boire tout au long de la journée, à petits coups. 
Ayez toujours votre bouteille ou verre d’eau à por-
tée de main... Si l’on a perdu beaucoup d’eau (trop 
de sueur en faisant du sport ou bien à cause d’une 

diarrhée), il est recommandé de se réhydrater 
avec du sérum oral ou de l’eau minérale, et dans 
le cas des sportifs, même avec du « Gatorade ».  

Les meilleures boissons pour le corps : 
L’eau potable
L’eau minérale
Les thés
Les jus naturels 
Les boissons (telles le « Gatorade ») riches en mi-
néraux

À consommer avec modération
Les alcools
Les gazeuses

Alors buvez de l’eau à votre santé ! Et si vous n’ar-
rivez pas à boire la quantité d’eau qu’il vous faut, 
voici quelques moyens de se réhydrater saine-
ment :
Bouillons, soupes, infusions
Fruits et légumes (composés de 80 % d’eau)
 
Alors, chers lecteurs, levons nos verres d’eau et 
buvons à notre santé !
Sources :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/
usages/eauOrga.html
http://www.saine-alimentation.com/2007/02/28/
les-bienfaits-de-leau/
http://www.journal-ensemble.org/articles/di-
vers2013/eau_sante.htm
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POURQUOI S’HYDRATER
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A la question “qu’est-ce que je vous offre à 
boire ?” de l’hôte ou du serveur, on répond sou-
vent poliment “juste de l’eau”. “Seulement ça?”, 
nous répond généralement notre hôte, déçu. 
Car de l’eau seulement, c’est “rase”, non ? Nous 
aussi, face au frigo dépourvu de cola, de jus ou 
de bière, nous nous plaignons souvent qu’il 
n’y a “rien à boire” malgré le grand pot rempli 
d’une eau fraîche et limpide qui n’attend que 
nous pour être bue. Rien à boire ? Seulement 
de l’eau ? Quelle erreur ! Ce n’est pas avec 
du jus ou de la bière que nous arrosons nos 
plantes et que poussent les fruits, légumes et 
herbes que nous donne la nature, mais bien 
avec de l’eau. L’eau, c’est la vie ! 

L’eau, en effet, nous fait penser à la verdure, 
la fertilité, au développement, à la richesse. À 
l’inverse, quand on entend pénurie d’eau, on 
s’imagine sécheresse, poussière, impuretés, 
pauvreté. Sachons donc apprécier l’eau, parti-
culièrement dans notre pays où la sécheresse 
nous menace continuellement. Prenons du 
temps pour nous éduquer, pour utiliser l’eau 
avec intelligence, et pour combattre le déboi-
sement, cause majeure de pénurie d’eau dans 
le monde. Par exemple, serrons nos robinets 
(chaque goutte de perdue est un gaspillage), 
et ne laissons pas couler la douche inutilement 
pendant que nous nous savonnons. Expliquons 
à nos enfants que l’eau est une richesse et ne 
doit pas être gaspillée. Là où il y a de l’eau, il y a 
de la vie, alors préservons l’eau !   

Le mot « eau » évoque aussi pour nous la pureté, 
la propreté, la fraîcheur. Elle sert à se nettoyer  et 
aussi à nettoyer notre environnement. Prendre 
un bain est tellement agréable ! L’eau nettoie 
aussi tout ce que nous touchons et tout ce que 
nous mangeons, mais seulement quand elle est 
traitée ; et pour le nettoyage, quand elle est ad-
ditionnée de détergent ou de savon. Si elle n’est 
pas propre, assainie, purifiée, traitée comme 
vous le souhaitez, cette même eau, source de 
vie, peut devenir mortelle. Alors soignons-nous 
ainsi que notre environnement. Traitons l’eau ! 
Les qualités de l’eau sont trop nombreuses pour 
les citer toutes. Son utilisation est à la fois pré-
ventive et thérapeutique. Le corps humain étant 
lui-même composé d’environ 60 % d’eau, il est 
tout à fait logique que pour le soigner, nous en 
consommions. Permettez-moi de partager avec 

vous certains bienfaits de l’eau sur l’organisme. 
Saviez-vous que la déshydratation peut entraî-
ner des crampes musculaires ? Eh bien, sachez 
que 8 à 10 verres d’eau par jour arrivent à soula-
ger les douleurs de dos et d’articulations. Pour la 
mémoire, de quoi parlais-je encore ? J’oublie... 
Ah oui ! Selon l’Institut Pasteur, une simple ré-
duction de 2 % d’eau dans le corps humain peut 
provoquer des troubles de la mémoire  passa-
gers. L’eau est également un véhicule qui parti-
cipe à  l’élimination des déchets de l’organisme 
sous forme de sueur , d’urine… L’eau contenue 
dans notre corps régule aussi la température de 
ce dernier. Elle est également indispensable à 
notre organisme pour notre survie (sang, salive, 
etc.). Alors, buvons de l’eau ! 

A côté des bienfaits  de l’apport journalier d’eau,  
il y a aussi l’hydrothérapie qui est le traitement 
basé sur une utilisation externe de l’eau, pro-
cédé efficace pour faire baisser une fièvre, par 
exemple. En dehors de ses propriétés médici-
nales, l’eau joue un grand rôle dans notre rela-
tion avec le milieu extérieur. Nos cinq sens en 
profitent énormément. Le sens de l’ouïe : le son 
de l’eau qui bouge nous berce et nous calme. 
La rivière qui court, les vagues de la mer, la 
pluie sur nos toits en tôle ou tuile. La vue : l’eau 
est souvent magnifique à regarder (l’océan, 
la pluie, une fontaine, les gouttières, on peut 
passer des heures de détente en admirant ces 
images, simples mais tellement relaxantes). Il 
y a aussi l’odorat… Pourquoi pas ? Si on pense 
à la terre mouillée de Kenscoff après une petite 
pluie. Il y a aussi le sens du  toucher : l’eau rafraî-
chit, et provoque à son contact une sensation de 
bien-être. Les jets hydrauliques peuvent masser 
les muscles et assouvissent les courbatures et 
autres froissements musculaires. 

Au niveau physiothérapie, la viscosité et la 
résistance  de l’eau permettent au patient de 
garder son équilibre et de faire des exercices 
efficaces,et moins douloureux. Certaines mères 
qui ont choisi l’accouchement dans l’eau jurent 
avoir senti une atténuation importante de leurs 
douleurs. N’oublions pas l’effet instantané et 
analgésique sur une blessure, une brûlure ou 
pour enlever un grain de poussière dans l’œil ! 
Alors, respectons l’eau ! 

Finalement le sens du goûter : un bon verre 
d’eau n’est jamais de trop ! N’attendez surtout 
pas d’avoir soif pour déguster ce trésor. Alors, à 
la question “qu’est-ce que je vous offre à boire ?” 
de l’hôte ou du serveur, au lieu de presque vous 
excuser en demandant « seulement » un verre 
d’eau, pensez à tout cela et réclamez plutôt avec 

enthousiasme un BON VERRE D’EAU ! De cette 
eau qui nous garde en vie, nous entoure de vert 
et de fraîcheur, nous désaltère et procure telle-
ment de plaisir à nos sens !  
VIVE L’EAU  ! 

Village Santé
Pascale Rivière
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Avec la recrudescence du choléra 
dans certaines zones du pays, cer-
taines pratiques liées à la supersti-
tion, les croyances et les coutumes 
augmentent les risques de trans-
mission et deviennent dangereuses 
pour la population.

Nous le savons tous, notre pays est 
un pays culturellement riche. Les ri-
tuels de nos ancêtres sont toujours 
vivants et pratiqués jusque dans 
les zones les plus reculées du pays. 
Malheureusement, certains de ces 
rituels, de croyances ou de gestes, 
utilisent l’eau comme support ou 
véhicule. Et ce sont de ces pratiques 
dont nous devons nous débarrasser. 
En soi, la plupart de ces pratiques 

n’ont rien de répréhensible, et si ce 
n’était le danger de transmission de 
maladies contagieuses présentes en 
Haïti, on aurait pu continuer à les 
reproduire sans interruption. Mais 
nous devons faire face à la réalité et 
la réalité est que pour le moment, 
elles sont des canaux propices à la 
propagation de maladies. 

Nous ne saurions citer toutes les 
croyances ou pratiques qui pour-
raient se révéler nuisibles à la santé, 
mais nous vous présentons quelques 
exemples qui sauront illustrer les 
dangers ; et à partir de ces exemples, 
vous pourrez découvrir les autres 
par vous-mêmes. 

• Lavage de mains commun
 Dans cette pratique, surtout 

observée dans les veillées mor-
tuaires et dans les funérailles, 
tout le monde se lave les mains 
dans une même cuvette. Le dan-
ger devrait être évident : si une 
seule personne est malade, c’est 
la communauté entière qui sera 
contaminée.

• L’eau des sources est potable
 Cela devrait être vrai, mais mal-

heureusement, c’est faux ! L’eau 
des sources est contaminée par 
beaucoup de pratiques telles  les 
besoins qui sont fait près des 
sources et parfois même dans 
les sources ; les eaux sales qui 
y sont versées ; les lessives qui 
sont faites à même les sources… 
Plein de contaminants. 

• L’eau claire est de l’eau potable
 Une eau sale est visiblement 

non potable, mais une eau non 
potable n’est pas nécessaire-
ment claire ou propre. Le plus 
simple est de traiter toute eau, 
sauf les eaux embouteillées et 
déjà traitées. Les méthodes de 
traitement sont : comme vous le 
savez, bouillir l’eau (30 minutes 
environ) ; ou y ajouter du chlore 

(1 bouchon pour 5 gallons), ou 
les tablettes de chlore (une ta-
blette pour 1 gallon – les pas-
tilles varient, donc regardez les 
instructions).  

• Les batteries (magie) : cette 
pratique porte différents noms 
dans différentes régions du pays

 Cette pratique consiste à pra-
tiquer de la magie avec les ma-
tières fécales des gens. Pour 
éviter qu’ils se fassent « prendre 
», les gens ont pris l’habitude 
de faire leurs besoins près des 
sources d’eau, dans les sources 
d’eau ou dans des contenants 
qui sont ensuite jetés dans les 
sources d’eau, pour que l’eau 
l’emporte loin des gens malin-
tentionnés. Il vaut mieux enter-
rer ces besoins loin des sources 
d’eau, par exemple au pied 
des arbres (toujours loin des 
sources), la matière fécale étant 
un bon engrais. 

Connaissez-vous d’autres pra-
tiques, mythes ou croyances qui 
pourraient être dangereuses 
pour les gens ? Contactez-nous à  
info@villagesante.ht

Village Santé

La connaissance de la source d’approvi-
sionnement en eau de boisson donne une 
indication sur la qualité et la salubrité 
de l’eau consommée par le ménage. Les 
sources d’approvisionnement en eau con-
sidérées comme adéquates sont classées 
dans la catégorie « source améliorée ». Ce 
sont : robinet dans le logement, robinet 
public/fontaine, puits creusés protégés, 
source d’eau protégée, eau de pluie, eau 
en bouteille. Et les sources qui peuvent 
ne pas être de qualité adéquate sont 
mises dans la catégorie « source non 
améliorée » : puits creusés non protégés, 
source d’eau non protégée, camion cit-
erne/ charrette avec petite citerne, eau de 
surface. La classification des sources d’ap-
provisionnement en source « améliorée » 
et « non améliorée » est celle proposée par 
le Programme commun OMS/UNICEF de 
surveillance de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement (www.wssinfo.
org/definitions-methods/watsan-catego-
ries/). 

Les résultats montrent que dans l’ensemble 
du pays près des deux tiers soit 65 % des 
ménages enquêtés s’approvisionnaient en 
eau de boisson à une source améliorée. Il n’y 
a pas de différence notable entre l’Aire Mét-

ropolitaine (88 %) et les autres villes (87 %). 
Cependant un écart énorme existe entre les 
zones urbaines et les zones rurales : dans les 
zones rurales (sans les camps), seulement 
49 % des ménages s’approvisionnent en eau 
de boisson à une source améliorée. Alors 
que dans les villes et les camps, l’achat d’eau 
en bouteille constitue la première source 
d’approvisionnement en eau de boisson des 
ménages (47 %), dans les zones rurales les 
ménages s’approvisionnent en premier lieu 
en eau à des sources d’eau non protégée (40 
%). 

La répartition de la population selon la prov-
enance de l’eau de boisson suit à peu près 
la même structure que celle des ménages 
quel que soit le milieu de résidence con-
sidéré. Pour ce qui est de la proximité des 
points d’eau des logements, les résultats 
révèlent que, dans l’ensemble du pays, 
seulement 7 % des ménages disposent de 
l’eau sur place, près de six ménages sur 
dix (58 %) doivent se déplacer moins de 
30 minutes pour s’approvisionner en eau 
et plus d’un tiers des ménages (34 %) plus 
de 30 minutes. La différence entre les villes 

et les zones rurales est frappante : 
alors qu’en milieu urbain 82 % des 
ménages trouvent l’eau à boire soit 
sur place, soit à moins de 30 minutes 
de leur résidence, cette proportion ne 
concerne que 52 % des ménages des 
zones rurales. 

Les résultats sur le traitement de l’eau 
montrent que près de trois ménages sur 
dix (32 %) ne traitent pas l’eau de boisson. 
En milieu rural, 24 % des ménages sont 
concernés, contre 42 % en milieu urbain. 
Un peu plus de deux tiers des ménages (68 
%) utilisent une méthode de traitement ap-
proprié de l’eau de boisson, à savoir essenti-
ellement l’ajout de sachet ou de tablette de 
purifiant ou d’Aquatab (61 %) et/ou l’ajout 
de chlore (40 %). Les ménages du milieu 
rural sont ceux qui utilisent le plus fréque-
mment une méthode appropriée de traite-
ment de l’eau de boisson (76 % contre 58 % 
en milieu urbain).                                                                         

Enquête Mortalité, Morbidité 
et Utilisation des Services
EMMUS V – 2012 • MSPP

Village Santé
Muriel Vieux
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Il est tellement agréable de boire une gorgée 
d’eau. Mais attention, dlo klè pa vle di dlo pwòp. 
Cette eau peut nous amener des maladies 
graves voire fatales. Prekosyon pa kapon, 
voyons comment purifier cette boisson bénie 
que nous absorbons plusieurs fois par jour.

Pour purifier l’eau,  il existe plusieurs méthodes, 
de la plus simple à la plus complexe. Le mieux 
c’est d’adopter celle qui est la plus convenable 
en fonction des moyens disponibles. Dans cet 
ordre d’idées, nous vous proposons les deux 
plus simples et efficaces.

1. TRAITEMENT PAR ÉBULLITION 
Faites bouillir l’eau pendant 15 à 20 minutes bien 
sûr dans un récipient propre. De cette manière 
vous éliminez quasiment toutes les bactéries 

et produits chimiques qu’elle peut contenir. 
Laissez reposer un moment pour la refroidir puis 
transvasez-la dans un récipient propre en faisant 
attention à laisser les résidus blancs solides (s’il 
y en aurait) dans le contenant principal. Mettez 
ensuite le pot d’eau purifiée au réfrigérateur ou 
laissez-le à la température ambiante.

2. TRAITEMENT PAR CHLORATION 
Utilisez des pastilles de purification d’eau 
(Aquatab, par exemple) ou des gouttes : les 
deux sont à base de chlore. Malgré le goût un 
peu amer, le traitement d’eau par chloration 
en vaut la peine car il élimine la plupart des 
bactéries La dose, en principe, est indiquée sur 
le contenant du produit que vous utilisez. Il est 
important d’utiliser ces produits correctement, 

afin d’assurer leur efficacité. Pour les pastilles, 
laissez dissoudre la pastille complètement. Pour 
les gouttes, remuez le contenant et laissez les 
faire leur effet. Pour une eau à température 
ambiante, attendre 30 minutes avant de boire; 
pour une eau froide il faut une heure car le 
produit agit moins vite. Les femmes enceintes 
ou âgées de plus de 50 ans et les personnes 
souffrant de problèmes de thyroïde ou qui 
prennent du lithium devraient s’abstenir de 
consommer de l’eau chlorée. 
 
Mettons loin de nous diarrhées, choléra et 
autres malheurs dont souvent nous accusons 
le diable. Faisons de la purification de l’eau un 
rituel de bonheur.

Ronald Paul

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville, Immeuble Rivoli, 
angle Rues Faubert et Ogé

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

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

26, Rue Bois-Patate, Canapé-Vert
 Tél : 509 2811 8989 / 2813 1358 

3840 5409 / 3808 8225
 E-mail : hospitalmedicalsupplies@hms.ht

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

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

51, Rue Fernand, Canapé-Vert 
Tél : 2813-7495 • info@medlabhaiticom

ralph.baboun@medlabhaiti.com
medlab_haiti@hotmail.com 

www.medlabhaiti.com 

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

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

LABORATOIRE MÉDICAL MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIEDÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT RESIDENCE

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

Village Santé
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« Dlo, se Bondye k bay li », « dlo 
se lavi »… sont des conceptions 
très courantes en Haïti. Pas néces-
sairement néfastes, ces concep-
tions peuvent pourtant générer 
des formes de perversion provo-
quant des attitudes et des réac-
tions étranges dès qu’il s’agit de 
payer pour avoir de l’eau. L’eau 
étant la vie, un cadeau de Dieu, 
et personne ne pouvant la fabri-
quer, certains refusent de payer 
pour l’eau qu’ils consomment. Ces 
attitudes portent beaucoup de 
gens à utiliser pour la consomma-
tion n’importe quelle eau, pourvu 
qu’elle paraisse « claire ». Ainsi les 
maladies transmissibles via l’eau 
se propagent facilement. Sans 
omettre les questions d’accessibi-
lité, de moyens économiques et 
de disponibilité de l’eau potable 
(qui sont abordées dans d’autres 
articles de ce numéro de Village 
Santé), nous nous intéressons 
dans cet article à la question du 
paiement de l’eau. 

L’eau est cet élément naturel 
dont la valeur a de tous les temps 
été reconnue et indiscutée. Qui 
ignore la formule chimique de 
l’eau : H2O ? Toutefois, cet élé-
ment de la réalité universelle, 
selon Aristote, ne se compose 

pas uniquement de ces molé-
cules d’hydrogène et d’oxygène 
comme indiqué dans sa formule. 
L’eau contient d’autres éléments 
comme de l’iode, du magnésium, 
du calcium, de l’azote et plusieurs 
éléments nutritifs dont le corps a 
besoin pour bien fonctionner. Elle 
contient aussi, sous forme dis-
soute ou en suspension, des subs-
tances minérales et organiques. 
L’eau a une fonction vitale pour 
l’homme, oui, mais quand elle est 
saine. Or, elle n’est pas automati-
quement saine ; beaucoup de fac-
teurs participent de la contamina-
tion de l’eau. 

La contamination de l’eau, quand 
elle n’est pas naturelle, résulte 
souvent de l’environnement hu-
main et/ou de la manipulation de 
l’eau. L’eau, une fois contaminée, 
représente un véritable danger 
pour l’organisme humain car elle 
transporte avec elle toutes sortes 
de maladies. Elle doit donc être 
traitée, question d’éliminer les 
bactéries qui y sont présentes. 
D’où les différentes méthodes 
de traitement de l’eau utilisées 
dans les familles haïtiennes. L’une 
des plus courantes consiste à 
faire bouillir le précieux liquide. 
Et depuis l’apparition du choléra 

en 2010, on encourage 
l’utilisation du chlore 
pour le traitement de 
l’eau. Aucun de ces 
procédés ne garantit 
le traitement complet 
de l’eau, et il se pose 
aussi la question de la 
conservation de l’eau 
traitée par ces procé-
dés-là. Parfois l’eau trai-
tée est déjà re-conta-
minée au regard des 

conditions dans lesquelles elle est 
conservée. 
L’eau traitée et conservée dans 
les meilleures conditions s’achète 
donc. Et c’est là que le bât blesse. 
Beaucoup refusent de payer 
pour avoir de l’eau. Les raisons 
sont multiples. Celles qui nous 
concernent ici, ce sont celles qui 
renvoient aux conceptions suivant 
lesquelles l’eau doit être gratuite 
car c’est un don de Dieu ou c’est 
dans la nature, et donc il est hors 
de question que l’on paie pour en 
avoir. On adopte donc la posture 
attentiste qui consiste à attendre 
que l’Etat ou une ONG vienne 
vous apporter de l’eau. En atten-
dant, on utilise l’eau disponible. 
Elle est claire, inodore et incolore. 
D’ailleurs on l’utilise depuis tantôt 
deux à trois décennies, elle n’a ja-
mais tué personne, jusqu’en 2010 
où une étrange maladie apparaît. 
L’eau est dans la nature. C’est vrai. 
Personne ne peut en fabriquer. 
Aussi vrai. Mais la nature n’amène 
pas une source chez chacun de 
nous, ne traite pas par elle-même 
l’eau qu’elle nous donne quand les 
conditions environnementales la 
contaminent,; et ne conserve pas 
l’eau qu’elle nous déverse parfois 
à profusion. On est encore dans le 
vrai, non ? C’est donc par l’action 
de l’homme que l’eau 1) subit des 
traitements qui la rendent apte à 
la consommation sans danger ; 
2) qu’elle arrive jusque dans nos 
maisons ou dans une pompe près 
de chez nous pour nos besoins 
de tous les jours ; 3) qu’elle peut 
être conservée dans des condi-
tions garantissant son caractère 
potable et limitant les risques 
de contamination. Ces moyens à 
partir desquels l’eau est captée, 
stockée, traitée et distribuée sous 

diverses formes ne sont pas don-
nés par la nature, ils sont le fruit 
du travail de l’homme. 

Cessez donc de dire que vous 
payez de l’eau. Faux. Vous payez 
pour pérenniser l’infrastructure 
qui vous amène une eau de qua-
lité dont la consommation se ré-
vèle être sans danger pour vous 
et les membres de votre famille. 
Des moyens techniques et des 
compétences humaines sont 
utilisés pour le captage, le stoc-
kage dans les conditions appro-
priées, l’analyse et la distribution 
de l’eau. Toute source naturelle 
étant déclarée d’utilité publique, 
les entreprises privées, elles, 
font du forage. Elles disposent 
d’un système pouvant capter une 
source souterraine, et ensuite 
traiter l’eau obtenue par osmose 
inverse. Ce qui nécessite des 
équipements modernes et donc 
un investissement plus lourd. 
Plus le système de traitement et 
de conservation est perfectionné, 
plus l’eau qui en résultera sera de 
qualité supérieure. Quand vous 
payez, vous ne payez pas l’eau, 
elle coule dans les rivières, les ra-
vins, et à certains endroits il suffit 
juste de gratter la terre pour voir 
l’eau surgir. Vous payez pour faire 
fonctionner la structure et les 
ressources humaines mobilisées 
dans tout le processus qui amène 
une eau potable, traitée et main-
tenue dans de bonnes conditions 
jusque chez vous. 

L’eau est l’élément le plus impor-
tant dont le corps a besoin pour 
son fonctionnement régulier. Elle 
contient l’essentiel des éléments 
nutritifs qui favorisent une bonne 
santé. Boire de l’eau saine est le 
premier pas vers une santé ro-
buste. Il faut toujours s’assurer 
que l’eau que l’on boit est saine, 
bien stockée et bien manipulée. 
Et dans la mesure de vos moyens, 
payez pour avoir de l’eau saine. 
Votre santé en dépend. 

Johnny Jean
redaction@villagesante.ht 


