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DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
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Konesans pou n sove lavi, un trésor de savoir

Konesans pou n sove lavi est 
un livre de chevet. Le titre 
même de ce livre nous ins-

pire le désir d’aller en profondeur, 
de passer dans les quatorze modules 
», a déclaré, au Ritz Kinam II, la 
Ministre de la Santé Publique et de 
la Population, le Dr Florence Du-
perval Guillaume, le vendredi 22 
novembre au cours du lancement 
de la 4e édition de « Savoir pour 

sauver », livre traduit en créole à la 
demande de ce Ministère.
Manuel de référence universel pu-
blié depuis 1989 « Savoir pour sau-
ver », traduit en 215 langues dans 
200 pays, a souligné la Ministre, 
défend les prescrits de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant. 
Aussi, a-t-elle remercié l’Unicef 
qui ne s’est pas fait prier en enga-
geant ce travail collectif pour le 

bien-être de la population. Dans 
ce travail collectif, on retrouve 
l’Unesco, l’UNFPA, l’OMS, la 
Banque mondiale, le PAM,  le 
PNUD et l’ONUSIDA. Il faut aussi 
ajouter dans la liste, les institutions 
suivantes : le Comité d’encadre-
ment multisectoriel composé des 
Directions Centrales du Ministère 
de la Santé Publique et de la Popu-
lation (MSPP),
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Konesans pou n sove lavi,...
soit entre les mains des agents de 
santé polyvalents, des journalistes, 
des membres de secteurs de la so-
ciété naturellement portés à véhi-
culer des savoirs et dans les foyers 
vulnérables du pays.

Un éventail de thèmes

La Ministre a souhaité que les 
modules traités dans les quatorze 
chapitres du manuel soient adap-
tés, notamment dans les reportages 
des journalistes, dans un contexte 
local. L’éventail des thèmes traités 
dans « Konesans pou n sove lavi » 
prend, à ses yeux, une importance 
capitale. Ces thèmes sont : la ma-

l’Institut du Bien-être Social et 
de Recherches (IBESR), la Se-
crétairerie d’Etat à l’Alphabéti-
sation, la Faculté de Linguistique 
Appliquée, les ONG intervenant 
dans la protection et l’apprentis-

sage du jeune enfant ainsi que le 
Centre d’éducation et d’interven-
tion sociale.

Pour une vulgarisation à 
grande échelle

Présenté dans un style simple et 
clair, « Konesans pou n sove lavi 
» n’est pas destiné aux tiroirs et 
à la poussière des bibliothèques, 
a signalé le Dr Guillaume. Se-
lon elle, un tel trésor de savoir 

devrait attirer l’attention des foyers 
haïtiens comme les séries télévi-
sées très prisées par la jeunesse haï-
tienne. D’ores et déjà, elle s’est dite 
prête à prendre son bâton de pèlerin 
pour engager d’autres institutions de 

l’État comme le Ministère de l’Édu-
cation Nationale et de la Formation 
Professionnelle pour que ce manuel 
intègre le curriculum scolaire.

Elle a estimé que ce livre est trop 
important pour se cantonner unique-
ment dans le cadre du personnel de 
santé d’institutions publiques et pri-
vées. Le destin de « Konesans pou 
n sove lavi »  sera assuré à l’échelle 
nationale, a-t-elle prédit. Une straté-
gie sera mise en place pour qu’elle 
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ternité sans risques et la santé du 
nouveau-né, le développement et 
l’apprentissage du jeune enfant, 
l’allaitement maternel, la nutrition 
et la croissance, la vaccination, 
la diarrhée, le paludisme, le VIH/
SIDA, la protection de l’enfance et 
une panoplie d’autres sujets impor-
tants.

Se situant en tant que chrétienne, 
le Dr Guillaume a trouvé des mots 
justes pour asseoir sa conviction 
sur l’importance vitale du savoir. 
« N’est-ce pas Jésus qui a dit dans 
Osée 4, verset 6, « mon peuple périt 
parce qu’il lui manque de connais-
sances». Et de renchérir : «  Mes-
dames et messieurs, nous pouvons 
affirmer après avoir parcouru les 
lignes de cet ouvrage, que « Kone-
sans pou n sove lavi » nous fournit 
véritablement des clés pour ouvrir 
les trésors du savoir. Konesans se 
richès. »
Le numéro un du MSPP a profité 
de cette tribune pour parler des réa-
lisations du Gouvernement Mar-
telly-Lamothe dans le domaine de 
la santé publique. Elle a su capter 
l’attention du public lorsqu’elle a 

Konesans ...
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souligné que la Première Dame, 
Mme Sophia Martelly et elle, en 
septembre dernier, ont inauguré un 
centre de santé communautaire à 
Grand-Boucan, une commune en-
clavée, dans l’arrondissement des 
Baradères, située aux confins du 
département des Nippes.

Quant au représentant de l’Unicef, 
M. Edouard Beigbeder, il n’est 
pas allé par quatre chemins pour 
dire ses propos de circonstances : 
« Je suis heureux de célébrer avec 
vous le lancement de la traduction 
créole du manuel « Savoir pour 

leur protection. Toujours dans le 
même élan, il a confié son opinion 
personnelle : « Peu d’ouvrages, 
à mon avis, permettent de sauver 
autant de vies d’enfants et d’amé-
liorer leur existence et les proté-
ger. Il se situe au niveau même des 
mères, des familles et des commu-
nautés. » 

Un grand défi à relever

En ce qui a trait aux agents com-
munautaires polyvalents, il croit 
qu’un tel manuel devrait être à leur 
disposition.
D’après lui, le défi de la traduc-
tion a été relevé, le second défi 
qui se présente  aujourd’hui est 
la diffusion à grande échelle du 
manuel. Aussi, a-t-il communiqué 
ses réflexions à l’adresse de la Mi-
nistre. « Je pense qu’il faudrait le 
distribuer dans tous les différents 
secteurs de développement. Les 
agents de santé, certaines écoles, 
des bibliothèques, les animateurs 
sociaux. Madame la Ministre, 
notre rêve c’est que ce document 
soit connu dans toutes les familles 
haïtiennes, dans toutes les orga-
nisations de femmes et de jeunes 
et pourquoi pas les enfants eux-
mêmes. »

Quand SAKS adapte ce manuel 

« Konesans pou n sove lavi » 
connaît aujourd’hui une vie active. 
Ce livre divisé en trois parties, – 
une introduction, les règles d’or 
et les informations complémen-
taires – est une source d’informa-
tion pour la Sosyete Animasyon 
ak Kominikasyon sosyal (SAKS). 
Le Directeur de SAKS, M. Sony 
Estéus, au cours de son interven-
tion, a fait savoir que ce manuel a 
inspiré 14 émissions d’une durée 
de 45 à 50 minutes à un réseau de 

sauver » qu’il faut désormais ap-
peler « Konesans pou n sove lavi 
». Les familles des mornes les plus 
reculés d’Haïti bénéficieront d’une 
meilleure information en créole sur 
des gestes simples et peu coûteux 
qui peuvent contribuer à assurer le 
développement et la protection de 
leurs enfants. »

Ce document, a rappelé le Repré-
sentant de l’Unicef, a été utilisé 
par de nombreux organismes dans 
un grand nombre de pays pour 
contribuer à assurer la survie des 
enfants, leur développement et 
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quarante radios communautaires 
et locales à travers les dix départe-
ments, et quatre communautés ex-
périmentales, « Bwadlans », Fond 
des Blancs, Ranquite, Damassin. 

l’utilisation de l’ouvrage. Elle a 
mis l’accent sur la production des 
jeux de cartes, un système interac-
tif pour les groupes d’animation. 
Ces cartes, a-t-elle dit, permettent 
aux gens d’identifier les pratiques  
clés, notamment : la toux, le rhume 
et les situations d’urgence. 

Pour le Dr Jocelyne Pierre-Louis 
de la DPSPE du MSPP, « ce ma-
nuel est une source de formation 
vitale qui a la vertu d’entraîner une 
évolution positive des mentalités 
et des normes sociales et aussi les 
pratiques clés devant protéger les 
enfants ».

Claude Bernard Sérant

Ces communautés, a-t-il signalé, 
ont été choisies pour réagir sur ces 
émissions à caractère éducatif et 
ludique.

Pour réaliser ces émissions, d’abord 
une étude a été commanditée par 
l’Unicef en vue d’avoir une infor-
mation claire sur les connaissances, 
les attitudes et pratiques des gens 
dans la communauté en matière de 
protection des enfants. Le directeur 
de SAKS a soutenu que  les audi-
teurs aiment les émissions ludiques 
qui portent des messages et surtout 
les sketchs qui dramatisent les su-
jets.

L’officier de communication pour 
le développement de l’Unicef, 
Mme Élisabeth Augustin, a souli-
gné, pour sa part, les modèles de 


