Journée nationale d’assainissement
En coordination avec les ministères de l’Environnement, de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales, des comités de quartier, de la Croix-Rouge et d’autres partenaires, le Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a annoncé, mardi, qu’il organisera, le 29
août, une journée nationale d’assainissement pour déjouer, pendant la saison pluvieuse, une
éventuelle augmentation des maladies transmises par vecteur.

À travers les dix départements du pays, des agents environnementaux, les comités de
quartier, les volontaires de la Croix-Rouge, tous vont s’impliquer dans une journée nationale
d’assainissement. Une journée, à l’initiative du ministère de la Santé publique et de la
Population, organisée en vue de freiner la montée éventuelle de certaines maladies
vectorielles. Il s’agit bien évidemment de la malaria, de la dengue, du chikungunya, de la
fièvre jaune..., des maladies qui peuvent être mortelles si la prise en charge n’est pas assurée.
«Depuis quelque temps, notre population fait face à un ensemble de maladies transmises
par des moustiques. À chaque saison pluvieuse, les
cas de ces maladies ont tendance à augmenter», a
expliqué le Dr. Georges Dubuche, Directeur Général
du MSPP, avant de préciser que c’est la
malpropreté, les eaux usées, le manque
d’assainissement qui sont les causes de la
prolifération des moustiques responsables de la
propagation
de
ces
maladies.

Evidemment, une seule journée de mobilisation et de
sensibilisation citoyenne ne peut en aucun cas empêcher
une éventuelle augmentation de ces maladies au niveau
de la population, reconnaît le Directeur Général du
MSPP, mais, précise-t-il, c’est une campagne qui veut
donner le ton.
Pour le Dr. Agenor Junior Clergé, Directeur départemental de programme et de projet à la
Croix-Rouge haïtienne, la campagne nationale d’assainissement ne sera pas l’affaire d’une
journée. L’assainissement doit être fait journellement. C’est pourquoi, annonce-t-il, la CroixRouge va envoyer un million de messages robots, via les réseaux téléphoniques, en vue de
sensibiliser la population à s’impliquer davantage à nettoyer son quartier. Selon lui, « ce
travail doit être d’ abord un combat individuel ».

