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Le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population, en partenariat 

avec l’ambassade Américaine en Haïti, 
la Fondation CDC et d’autres ONG par-
tenaires, a inauguré le lundi 25 février 
2013 deux (2) nouveaux locaux à Port-
au-Prince. Ces nouvelles constructions 
parasismiques doivent permettre au per-
sonnel du bureau central de donner de 
meilleurs résultats vu l’état d’inconfort 

dans lequel ils évoluent. Le second édi-
fi ce, logé au complexe du Laboratoire 
National de Santé Publique, à côté de 
l’Hôpital de la Paix, à Delmas 33, va 

Deux nouveaux bâtiments 
du MSPP dans l’aire mé-
tropolitaineLe choléra, dont le virulent vibrio cho-

leræ a été détecté par les épidémiolo-
gistes dans l’Artibonite en octobre 2010, 
a tué environ 8.000 personnes en Haïti. 
Après le sida et le tremblement de terre du 
12 janvier 2010, le choléra vient classifi er 
une autre catégorie d’orphelins dans une 
République si appauvrie par de grandes 
catastrophes et une gestion calamiteuse 
du pays durant ces dernières décennies.
Vu la faiblesse de l’État haïtien, le far-
deau social devient plus lourd à porter. 
L’État va-t-il entreprendre des démarches 
afi n d’exiger de l’ONU réparation pour la 
population haïtienne ? La réponse de la 
ministre de la Santé publique, le Dr Flo-
rence D. Guillaume, a fusé à l’hôtel Mon-
tana, lors de la présentation offi cielle du 
plan national d’élimination du choléra : 
« Pour l’instant, je priorise la diplomatie 
pour exercer la pression afi n de trouver 
le fi nancement pour nous engager dans la 
bataille sur plusieurs fronts, notamment 
l’eau potable et l’assainissement, la latri-
nisation, les intrants, la sensibilisation 
de la population... pour la question juri-
dique, elle relève de la justice...» 

Vers l’élimination du choléra en Haïti
Le numéro un du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) a 
plutôt insisté sur le plan de lutte contre 
le choléra : « Nous voulons faire une 
double action, premièrement, chercher 
un engagement et un support véritable 
des partenaires d’Haïti, particulière-
ment ceux des Nations-Unies et, deu-
xièmement, vous dire qu’on est prêt à 
travailler en utilisant toutes les straté-
gies simultanément pour lutter contre 
l’épidémie de choléra qui rentre dans sa 
phase endémique ».
Elle a souligné l’appel à l’action qui a 
été lancé conjointement par le président 
Michel Martelly et son homologue 
dominicain d’alors Leonel Fernandez, 
ainsi que l’accord qui a été récemment 
signé entre le Secrétaire Général des 
Nations-Unies Ban Ki-moon et le Pre-
mier Ministre Haïtien, S. E. M. Laurent 
S. Lamothe. Un tel accord, a-t-elle noté, 
donne la garantie du support de l’ONU 
dans la lutte contre le choléra.
Dans cette veine, l’Ambassadeur Ni-
gel Fisher, Représentant du Secrétaire 

Une vue de l’assistance

gel Fisher, Représentant du Secrétaire 
Dr Florence D. Guillaume, Ministre MSPP
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Général des Nations-Unies, a réitéré le 
support de l’ONU dans l’application du 
plan d’éradication du choléra en Haïti. 
Par ailleurs, il a salué le Plan National 
d’Éradication du choléra qu’il a qualifi é 
de « plan visionnaire ».
Au cours de la présentation du plan, 
l’OPS/OMS a profi té de l’occasion pour 
remettre à la Ministre de la Santé deux 
certifi cats d’excellence pour le succès 
obtenu à 100% dans la campagne de vac-
cination d’avril de l’année 2012 et aussi 
pour avoir introduit de nouveaux vaccins 
pour la protection de l’enfant d’Haïti. 
Notons qu’elle a reçu l’un des certifi cats 
au nom du Président de la République, 
S. E. M. Michel Joseph Martelly.

Pour engager la lutte contre cette mala-
die fortement infectieuse et très conta-
gieuse, environ deux milliards de dollars 
(US$2,000,000,000) seront consacrés 
aux objectifs précités. « Une telle somme 
est insuffi sante », a fait savoir John 
Vertefeuille, le Président du Centre de 
Contrôle et de Prévention des Maladies 
(CDC). Le Président de cet organisme 
américain qui a mobilisé dernièrement 
des fonds pour la construction des nou-
veaux bâtiments du Ministère de la San-
té et de la Direction d’Épidémiologie, du 
Labratoire et de Recherches (DELR) du 
MSPP a promis, de concert avec ses par-
tenaires, de mobiliser des capitaux frais 
pour les injecter dans la lutte. 
Pour l’exécution de ce plan, le Directeur 
Général de la Direction Nationale d’Eau 
Potable et d’Assainissement, M. Lyonel 
Duvalsaint, a promis de faire tout en son 
pouvoir dans sa sphère d’action.
Quatre grands axes priorisés
Durant la présentation offi cielle de ce 
plan qui s’étale sur dix ans (2012-2022), 
quatre (4) grands axes stratégiques sont 
priorisés pour endiguer le choléra dans 
l’île partagée par la République d’Haïti 

et la République Dominicaine. L’accent, 
a souligné la Directrice Générale du 
MSPP, le Dr Marie Guirlaine Raymond 
Charite, est mis sur l’eau potable et 
l’assainissement, les soins de santé, la 
surveillance épidémiologique et la pro-
motion de la santé. Pour l’éradication de 
ce fl éau, désormais, chaque État impli-
qué dans cette lutte en fait une affaire de 
politique nationale. 
Ce plan national sera mis en œuvre en 
trois phases : des objectifs à court terme 
(2013 -2015) ; à moyen terme (2015-
2018) ; à long terme (2018-2022).
Pour une île sans choléra
La Directrice Générale a rappelé quatre 
grandes rencontres historiques qui ont 
conduit à l’élaboration de ce plan : un 

appel à l’action pour une île sans choléra 
a été lancé le 11 janvier 2012 ; la décla-
ration régionale de la coalition interna-
tionale pour éliminer le choléra sur l’île 
a été prononcée à Salvador de Bahia, au 
Brésil, le 4 juin 2012 ; l’atelier de vali-
dation du plan national d’élimination du 
choléra s’est tenu les 2 et 3 août 2012 ; 
et la rencontre binationale Haïti-Répu-
blique Dominicaine a eu lieu à Santo 
Domingo les 8 et 9 octobre 2012.
A l’horizon de la lutte, les objectifs spé-
cifi ques sont soulignés. Le MSPP et ses 
partenaires se mettent en chemin pour 
rendre l’eau potable accessible à au 
moins 80% de la population, permettre 
l’accès à l’assainissement à au moins 
90% de la population, augmenter à 90% 
la collecte des déchets ménagers géné-
rés dans la région métropolitaine et 80% 
de ceux générés dans les villes secon-
daires, faciliter l’accès aux services de 
soins de santé à 80% de la population, 

renforcer la surveillance épidémiolo-
gique et intensifi er la campagne d’édu-
cation de la population en matière de 
prévention. Bref, le MSPP veut amener 
le taux d’incidence annuel du choléra en 
Haïti de 3% à environ 0.5% et permettre 
à 80% de la population, surtout celle 
vivant dans les zones reculées, d’avoir 
accès à l’eau potable. Les populations 
des zones vulnérables ou à risque seront 
immunisées contre le choléra. Le MSPP 
projette également de vacciner 30 à 40% 
de ces populations pour la période sus-
mentionnée, soit 600,000 personnes. 
Pour l’instant, le vaccin sera lancé dans 
trois communes : les Perches (Nord-
Est), Quartier-Morin (Nord) et Lasca-
hobas (Centre). 

Claude Bernard Sérant
serantclaudebernar@yahoo.fr

Dr Marie Guirlaine C. Raymond, Dir. Gén. MSPP

La Ministre recevant la plaque d’honneur

Jeunes pour jeunes
« Quand nous avons sensibilisé 300 
jeunes dans une école, nous pouvons 
multiplier ce chiffre par dix et nous per-
mettre de dire que notre message a at-
teint 3,000 personnes », explique Alexis 
Samba de l’ONG Médecins sans fron-
tières. Depuis la seconde moitié de jan-
vier, lui et d’autres agents humanitaires 
des organisations locales ont choisi de 
sensibiliser les jeunes écoliers sur les 
mesures à prendre pour lutter contre le 
choléra. Ils passent dans chacune des 
écoles annoncer que le choléra est là et 
que,  pour l’éviter, il faut respecter les 
règles d’hygiène (manger une nourri-
ture bien cuite, se laver les mains après 
les toilettes, entretenir ses parcelles, ses 
sanitaires…).
Pour M. Samba, les jeunes sont de vérita-
bles relais d’abord entre eux-mêmes, mais 
aussi vis-à-vis du reste de la communauté. 
Ils véhiculent, en s’amusant, les notions 
d’hygière à observer par tous pendant 
cette période de lutte contre l’épidémie, 
poursuit-il. « Nous avons deux fronts, note 
pour sa part Flavie Kanteng, agent hu-
manitaire. Nous désinfectons les marchés, 
les bars, les abords des rivières… pour 
détruire les vecteurs de l’épidémie. Mais 
en même temps, nous mettons un accent 
particulier sur la prévention. C’est pour-
quoi nous utilisons les jeunes pour sensi-
biliser d’autres jeunes. Ils sont réceptifs et 
n’exigent rien pour véhiculer ce que nous 
leur disons ».

Maurice Mulamba in www.syfi a-grands-lacs

Vers l’élimination du choléra...
...suite de la page 1
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œuvrer dans la surveillance épidémiolo-
gique et les recherches. 
La Ministre de la Santé Publique et 
de la Population, le Dr Florence D. 
Guillaume, au nom du Gouvernement 

Haïtien, a remercié le Gouvernement 
Américain pour son support dans la  ma-
térialisation de ces projets. Elle se félicite 
de la bonne coopération existant entre les 
deux gouvernements dans le domaine 
de la santé, une collaboration qui com-
mence à donner des résultats satisfai-
sants au profi t de la population haïtienne. 
Avec ces deux structures permettront au 
personnel du bureau central et ceux du 
laboratoire national, de travailler en toute 
quiétude et sérénité. Aussi, elles permet-
tront aux scientifi ques de la Direction 
d’Epidémiologie, de Laboratoire et de 
Recherches (DELR) du MSPP, de faire 
des échanges d’expériences avec ceux 
du CDC en matière de recherches et pré-
vention dans le cadre du renforcement du 
système de santé en Haïti. 
« Je me souviens avoir visité l’espace 
communément appelé «la grande boule» 
le jour de mon installation, un espace 
restreint où se réunit tout le personnel 
du bureau central pour produire. Et je 
me suis posée la question : est-ce un bon 
choix d’être à la tête du MSPP, sachant 
que la tâche allait être diffi cile après le 
tremblement de terre.  Je me suis donnée 
la réponse en disant oui, car je choisis 
de sauver plus de vies en laissant tout 
mon confort pour venir travailler dans 
cette condition si diffi cile. Aujourd’hui, 
je peux dire que je n’ai pas de regret, 
c’est une mission d’ensemble et je com-
mence à avoir des résultats. Je n’ai pas 
non plus le sentiment du devoir accom-
pli, mais je peux dire que je suis sur la 
bonne voie. Je remercie tous les fonc-
tionnaires du MSPP pour avoir travaillé 

dans des conditions inappropriées, mais 
je peux garantir que le Ministère et ses 
partenaires s’accordent à changer cet état 
de fait. Quand Dieu confi e une mission à 
quelqu’un, il lui donne toujours les voies 
et moyens de pourvoir l’accomplir», a 
déclaré, confi ante, la Ministre Guillaume.
« La recherche est un élément impor-
tant dans tout système si l’on veut obte-
nir des résultats. Le CDC est reconnu 
internationalement pour ses recherches. 
Je souhaite vivement que ces bâtisses 
permettent à Haïti de faire sa réputation 
internationale dans le domaine de la 
recherche. On  peut le faire et on va le 

faire », a-t-elle conclu.
Pour S.E. Mme Pamela White, Ambas-
sadeur américain en Haïti, le pays est 
trop riche pour être pauvre. Elle se fé-
licite de la coopération entre les Etats-
Unis et Haïti et réitère le support continu 
et l’engagement de son Gouvernement 
à aider au renforcement des infrastruc-
tures du secteur de la santé publique et 
des programmes de santé dans le pays 
au profi t du peuple haïtien.
De son côté, le Dr Charles Stokes, Pré-
sident de la «CDC Fondation», a féli-
cité la Ministre Guillaume pour avoir 
su imposer son leadership au Ministère 
de la Santé Publique et de la Population, 
car dit-il les résultats commencent à être 
visibles dans le secteur de la Santé en 
Haïti. Des progrès considérables ont été 
réalisés dans divers programmes tels 
le Sida, la malaria, la fi lariose lympha-
tique, le choléra, etc...  Pour le Sida, 
le nombre actuel de patients sous anti-
rétroviraux a doublé par rapport aux 
années antérieures ; une campagne de 
vaccination a couvert avec succès tout le 

pays pour les enfants de 0-10 ans ; une 
campagne nationale est en cours contre 
la fi lariose et des milliers de doses de 
vaccins vont être administrés en vue de 
faire la prévention du choléra. «Nous 
avons un défi t à relever, c’est d’établir 
un système durable en Haïti. En partena-
riat avec nos partenaires, nous allons le 
faire avec ce cadre de travail fonctionnel 
», a déclaré le Dr Stockes.
Le Dr Tom Frieden de la Fondation 
CDC a déclaré : «Mieux construire n’est 
pas seulement un slogan, c’est une réa-
lité dans le secteur de la Santé Publique. 
Ces structures sont une étape importante 

franchie pour aider à sauver des vies en 
Haïti. Nous sommes reconnaissants  à 
CDC Fondation et leurs partenaires pour 
leur support et leur collaboration dans la 
réalisation de ces bâtiments. 
Signalons que ces structures ont été 
construites à travers un partenariat entre 
CDC, CDC Fondation, Kaizer Perma-
nente, Robert Wood Johnson Fondation, 
Proteus On-Demand et Medical Techno-
logy BD (Becton, Dickenson and Com-
pany. Le coût total du fi nancement de 
ces structures s’élève à 3.5 millions de 
dollars.   
A l’issue des deux cérémonies qui 
s’étaient déroulées sur deux sites diffé-
rents, une visite guidée de la Ministre et 
les coopérants a été effectuée au Centre 
Ambulancier National et à l’Hôpital 
Universitaire de la Paix.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Deux nouveaux bâtiments...
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Local logeant la DELR et le CDC
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Lascahobas, CENTRE
Pour démarrer les activités, après les 
propos de bienvenue de Miss Marie 
Ketty Tout-Puissant, le Directeur du dé-
partement sanitaire du Centre, Dr Jean 
Renold Réjouit, le Maire-adjoint de la 
commune de Lascahobas, Mr Ditois 
Rateau, le Vice-délégué de l’arrondis-
sement, Mr Jones Drice Germain, ont 
tous, dans leurs propos de circonstance, 

démontré la volonté du Gouvernement 
Martelly-Lamothe de freiner l’épidémie 
de choléra. Rappel de l’épidémiologie 
de la maladie et des informations sur le 
vaccin contre le choléra, quelques ques-
tions de l’assistance, animation de Mme 
Bénise Plaisir par un chant avec les mes-
sages-clés sur le choléra.
On a vacciné 100 personnes ainsi répar-
ties: 5 enfants de 1an à 4 ans, 4 enfants 
de 5 ans à 15 ans et  91 personnes de 16 
ans et plus. 

Perches, NORD’EST
Le Département Sanitaire du Nord‘Est a 
procédé, ce mercredi 27 février, au lan-
cement de son plan départemental d’éli-

mination du choléra à Perches. Dans son 
intervention, le Délégué Départemental, 
Mr Hugo Charles a salué cette initiative 
du Président de la République et du Gou-
vernement, qui va permettre d’éradiquer 
ce fl éau. Le Directeur de la DSNE, Dr 
Jean Denis Pierre, a ensuite présenté le 
plan départemental. Il a insisté sur le fait 
que l’objectif d’élimination du choléra 
dans 10 ans  n’est réalisable que si, en 
dehors de l’appui des partenaires inter-
nationaux, la population et les autorités 
travaillent en étroite collaboration.  Le 
Dr Elie Célestin a souligné que la vacci-
nation contre le choléra est un acte pré-
ventif supplémentaire qui n’exclut pas 
l’application des mesures d’hygiène. 
Pour donner l’exemple, le Délégué et 
le Directeur Départemental se sont fait 
vacciner, précédant ainsi les 108 autres 
bénéfi ciaires de la journée. La cérémo-
nie s’est achevée dans une ambiance 
festive avec la distribution aux partici-
pants de T-shirts.

PRESENTATION DES PLANS DEPARTEMENTAUX 
ET LANCEMENT DU VACCIN CONTRE LE CHOLERA

Petite-Anse, NORD
La mise en œuvre du Plan devant tendre 
vers l’élimination du Choléra a commen-
cé le 27 Février 2013, jour même du lan-
cement offi ciel à P-au-P, dans une zone 
ayant des foyers résiduels, la Petite-Anse 

aux environs de Quartier Morin dans le 
département du Nord. A la vaccination 
seront couplées des activités liées à la 
disponibilité de l’Eau Potable, celles re-
latives à l’adoption de bonnes pratiques 
d’hygiène et de Sanitation. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION

111, Hôpital Militaire
Rue Saint-Honoré 
Port-au-Prince, HAITI
Tél.: ..........
www.mspp.gouv.ht
email: infohaitisante@gmail.com

L’être humain est le seul hôte naturel connu de «vibrio choleræ»; la maladie se propage 
par la contamination fécale de l’eau et des aliments. Ainsi, l’endémicité et l’épidémicité 
du choléra sont étroitement liées à l’insuffi sance de l’assainissement. On pense que la 
transmission d’une personne à l’autre est un phénomène rare. Bien que la réhydratation 
orale puisse sauver la vie des sujets atteints, elle n’a aucun effet sur l’évolution de la 
maladie ni sur la dissémination de l’infection...
Dans la majorité des cas, le choléra se caractérise par une diarrhée aiguë, aqueuse et 
profuse, durant une à quelques journées. Dans ses manifestations extrêmes, il est l’une 
des maladies infectieuses les plus rapidement mortelles que l’on connaisse. En 3-4 heu-
res après l’apparition des symptômes, une personne auparavant en bonne santé peut 
présenter une hypotension et mourir dans les 6-8 heures. Plus couramment, les cas mor-
tels évoluent vers le choc en 6-12 heures, la mort survenant entre 18 heures et plusieurs 
jours plus tard. On sait que le groupe sanguin O s’associe à une plus grande vulnérabilité 
aux formes graves du choléra.

OPS/OMS
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