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INTRODUCTION 

S’il existe des aspects fondamentaux devant favoriser l’existence humaine, ce sont la Santé, 
l’Education et la Sécurité Socioéconomique. Bien avant d’élaborer plus amplement, disons 
formellement que le bien être doit prendre en compte les conditions tant physiques que morales des 
citoyens d’un pays ou d’une communauté. C’est notoire que des flots d’épidémies et de maladies ainsi 
que l’insécurité économique s’abattent quotidiennement sur les populations vulnérables d’Haïti par 
exemple, dont leur condition de vie vient de s’aggraver suite au séisme dévastateur du 12 janvier 2010. 
Ainsi donc, nombreuses sont les organisations qui injectent des sommes faramineuses dans leur 
système sanitaire afin de conjurer ces épreuves oh combien préjudiciable au fonctionnement normal de 
la vie dans les communautés.  

De toute évidence, la Santé Communautaire représente une alternative sure à cette situation de 
précarité. La Santé Communautaire, accompagnée de l’Education ajoutée à la Sécurité Socio 
économique, constitue des aspects indispensables dont les impacts vont contribuer à coup sûr à une 
amélioration des conditions de vie de la population qui fait face à des difficultés insurmontables. Les 
ressources économiques et humaines sont extraordinairement indispensables si l’on veut parvenir à  
des résultats concluants.  

Voulant à tout prix donner une réponse pratique et célère à ces complications tant au niveau 
sanitaire, socio économique qu’environnemental que vivent les communautés des zones reculées, 
MIPROS de concert avec la Fondation Espagnole ANESVAD, a envisagé, d’un commun accord avec 
les communautés de Babaco, Ganthier, Zone Frontalière Haïtiano-dominicaine, de contribuer 
activement à une amélioration substantielle de leurs conditions de vie en influant sur leur 
environnement tant économique que physique, à travers un projet intitulé : Amélioration de la 
couverture des services de prévention et d’attention médicales dans la communauté de Babaco, 
Ganthier, zone frontalière Haiti – République Dominicaine.  

Zones Bénéficiaires 

Ce projet qui a débuté depuis février 2010,  soit un mois après le désastre du 12 janvier 2010, doit 
arriver à terme en janvier 2011, alors d’une durée d’une année. En plus de Babaco, les communautés 
de Balan, de Madame Beaugé, de Hatte Cotin et de Tamarin en sont aussi des bénéficiaires directes de 
ce projet dont l’impact est visible à travers le vécu quotidien des populations bénéficiaires qui voient 
leurs conditions de vie s’améliorer de manière relative. 

Objectif du Projet 

Ce projet visait essentiellement de contribuer activement à une amélioration considérable des 
conditions de santé des populations de Babaco, de Balan, de Madame Beaugé, de Hatte Cotin et de 
Tamarin (Commune de Ganthier). 
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MIPROS, profitant du support économique indispensable de la Fondation ANESVAD a pu 
matérialiser ce projet de santé communautaire, de campagne de fumigation et d’activités socio 
économique, très bénéfiques à ces différentes communautés. Les Cliniques Mobiles qui ont constitué 
l’essentiel de ce projet aussi important et qui tombent à point nommé, ont permis aux bénéficiaires 
d’accéder gratuitement à des soins de santé divers qui prend en compte toutes les couches les plus 
vulnérables de la population notamment les enfants, les jeunes les vieillards et les femmes enceintes.     

 

Activités du Projet 

Au cours du deuxième semestre allant d’Août 2010 à Janvier 2011, MIPROS, à travers ledit projet a 
procédé à l’exécution des activités suivantes.  

1. Causeries ou Conférences Educatives 

Ces Causeries ou Conférences Educatives très 
animées, visaient à convaincre la population sur la 
nécessité d’être toujours en bonne  santé. Ainsi 
donc, les animateurs ont fait comprendre aux 
participants qu’il s’avère d’une importance capitale 
de se faire consulter soit par un médecin soit par 
une infirmière. Ces personnels de santé qui se 
trouvent dans les centres hospitaliers sont au service 
de la population qui peut toujours les solliciter au 
besoin. Ces professionnels compétents qui 
disposent de la formation adéquate, sont habilités à 
établir un diagnostic raisonnable devant permettre 

de prévenir d’éventuelles complications au niveau de la santé surtout les enfants, les vieillards, et les 
femmes enceintes. Les participants ont aussi profité de cet espace pour aborder tous les sujets relatifs à 
la santé. 

 En conséquence, les animateurs compétents et à la hauteur ont élaboré sur des sujets qui sont 
d’actualité tels : 

- Les MST- Protection de l’environnement 
- Education de l’Enfant - Gestion des ordures 
- Malnutrition-Hygiène Familiale et de  l’environnement 
- Sensibilisation autour de la pandémie du choléra, etc. 

 
« Nous revendiquons que ces activités d’une importance particulière dans le contexte actuel où 
les populations de la commune de Ganthier particulièrement, doivent se perpétuer à travers un 
suivi bien planifié. Car ça permettrait de contribuer à ce que les communautés soient formées en 
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vue de disposer de connaissances nécessaires pour être les protecteurs de leur propre santé. Car 
comme le dit un proverbe créole : « Se mèt kò ki veye kò ». Tels ont été les revendications des 
participants soucieux de la préservation de leur santé.  

 

2-. Cours à l’intention des agents de santé 

Des énergies et des ressources capitales sont indispensables 
dans le cadre de l’exécution de projets visant à mettre sur 
pied un système de santé fiable dans des pays comme Haïti 
au Produit Intérieur Brut aussi bas. Cette réalité est encore 
plus cruciale dans la commune de Ganthier où la majeure 
partie de ces populations ne peuvent accéder à des soins de 
santé, ce qui complique leur condition d’existence quand on 
considère que la vie humaine sans la santé n’est qu’un 
calvaire.  

Et, face à cette réalité dramatique, la Santé Communautaire constitue une alternative garantie à 
cette problématique si cruciale. Pour conjurer ce lourd déficit au niveau de la santé, MIPROS a 
procédé à la formation d’une trentaine d’Agents de Santé. La formation de ces Agents de Santé rentre 
dans une stratégie de proximité. Ils sont habilités non seulement à informer mais surtout à venir en 
aide aux personnes confrontées à des besoins urgents de santé. Ces Agents sont motivés et disposés à 
recevoir ces formations en santé communautaire dans un contexte particulier où la population aux 
quatre coins d’Haïti et au-delà même des frontières, fait face à cette dangereuse pandémie du choléra.  

 Particulièrement actifs, les formations salutaires qui leur ont été inculquées les habilitent à 
prendre une part active aux Cliniques Mobiles entreprises par MIPROS d’un commun accord avec les 
représentants du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). Suite à ces formations, 
nos agents aident à la réussite de toutes les campagnes de vaccination entreprises par cette institution 
de l’Etat.     

  
Au cours de cette formation tous les thèmes ayant rapport avec la santé ont été abordés. Citons 

entre autres : Orientation et connaitre la Communauté - La Nutrition – La Santé de reproduction - La 
survie de l’Enfant – Communication / Changement de Comportement - La Communication 
Interpersonnelle –  Le choléra - La Vaccination et bien d’autres. 

 
En fin de compte, pour répondre aux besoins du moment, des campagnes de sensibilisation sur 

la pandémie du choléra ont été  envisagées de concert avec les Agents de santé, et de fait ils ont réalisé 
des visites domiciliaires et organisé des réunions au sein des différentes communautés bénéficiaires du 
projet. 
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3-. Ateliers d’Education en Santé 

 
Les jeunes de la communauté de Ganthier 
constituent une catégorie sociale extrêmement active 
et dynamique. Ce dynamisme quand il est doté d’une 
formation en santé communautaire est devenu d’une 
grande utilité à la population dans le besoin. A la 
faveur de ces Ateliers d’Education en Santé, les 
bénéficiaires notamment les Jeunes et les Habitants 
de cette communauté ont pu accroitre et développer 
leurs capacités de réflexion et d’actions en ce qui a 
trait à la Santé Communautaire.     
 

Les bénéficiaires dont les Jeunes et les Habitants étaient très motivés, ce qui les a rendus très réceptifs. 
Les animateurs ont traité des sujets tels : La Sécurité Alimentaire - La Communication et le 
Changement de Comportement - La sécurité des Injections - La surveillance de la Grossesse - La 
Planification Familiale - La Prévention Sanitaire - La Surveillance de l’Enfant - Sensibilisation et 
Prévention sur le Choléra comme valeur ajoutée au projet. 

 
4-. Tables –Rondes sur le Développement de l’Enfant 
 
L’un des aspects importants de ces Tables-rondes c’est qu’elles ont été réalisées dans plusieurs 
communautés dont Babaco, Hatte Cotin, Tamarin, Balan, Madame Beaugé. 
 
Ces activités ont été réalisées à l’intention des 
groupes de mères, des groupes de pères et 
aussi des jeunes des deux sexes en âge de 
procréer. Ainsi, MIPROS a tout envisagé dans 
le but de rendre la tâche plus facile pour les 
habitants. Et à la faveur de l’important support 
de la Fondation ANESVAD, une catégorie 
sociale très vulnérable : les femmes enceintes, 
au cours des Cliniques Mobiles, ont pu 
bénéficier de toute l’attention que nécessite 
leur cas. Cette attention s’est matérialisée à 
travers des séances de consultation gratuite, 
des médicaments que nécessitent leurs 
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pathologies. Un suivi approprié des cas de ces femmes enceintes s’impose donc tout au cours de cette 
période gestationnelle, aussi et surtout après la mise au monde de l’enfant. Et ce suivi s’est étendu 
jusqu’au développement de l’enfant. 

 
5-. Campagnes de Fumigation 

 
Par rapport à la saison pluvieuse que vient de connaitre le 
pays, des insectes nuisibles et des moustiques désagréables 
portent des préjudices dramatiques tant qu’aux récoltes 
qu’aux populations. Pour remédier à cette situation qui fait 
peur aux pauvres cultivateurs et aux habitants de ces 
communautés, une vaste campagne de Fumigation s’était 
avérée nécessaire. En vue de protéger d’abord la 
population contre certaines maladies et des centaines 
d’hectares de terre de la hargne des insectes avides de 
récoltes, MIPROS a entrepris cette campagne de 

fumigation grâce à laquelle plusieurs tonnes de fruits et légumes ont été protégées de la rage de ces 
prédateurs. 

 
6-. Construction de Latrines 

 
C’est notoire que toutes les communautés 
haïtiennes et celles de Ganthier tout 
particulièrement se trouvent confrontées à cette 
dangereuse pandémie du Choléra. Et l’un des 
canaux de propagation du virus n’est autre que 
les matières fécales. Au niveau du projet, 
MIPROS n’a fait qu’anticiper dans le cadre de 
la prévention du Choléra qui a déjà fait plusieurs 
milliers de victimes. Ainsi donc des latrines ont 
été construites.  
 

Ces constructions ont dû respecter les normes initiales préétablies : mur en bloc, toit en tôle ondulée 
déposée sur des lattes supportées sur une charpente en bois de dimension 2X4. A travers la réalisation 
de ce projet, les risques de propagation de maladies telles le choléra sont considérablement réduits car 
ils ne vont plus déféquer à même le sol. La communauté entière a formellement promis de faire une 
gestion rationnelle de ces latrines. Car il y va de ce qu’il y a de plus important dans leur existence, leur 
santé. 
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7-. Purificateurs  d’Eau  
 
L’eau contaminée est l’une des voies sures par 
lesquelles les populations peuvent attraper le virus 
du choléra. Mieux connu sous le nom de  ’’Bokit 
Sistem’’, des purificateurs d’eau ont été distribués 
aux communautés. Jusqu’à date, les riverains ont 
avoué avoir été contraints de boire de l’eau polluée, 
ce qui peut porter atteinte à leur santé en attrapant 
toutes les formes d’infections. Les nombreux 
bénéficiaires ont été formés sur l’utilisation de ces 
purificateurs d’eau. Le relèvement du niveau de 
santé de la population due à la réduction des 

infections liées à la contamination de l’eau s’est fait sentir sans attendre trop de temps. Ainsi formée, 
la population est disposée à étendre cette formation à d’autres communautés.     

8-. Assainissement de l’Environnement 

Les amoncellements de tonnes de détritus à chaque 
carrefour constituent une base favorable à l’incubation 
du virus du choléra dont le nom scientifique est 
« Vibrio Cholerae ». Une mauvaise gestion de ces 
déchets crée à coup sûr des risques biochimiques 
croissants préjudiciables à la santé publique. Avec le 
précieux concours des jeunes de la communauté, une 
vaste campagne de nettoyage et d’assainissement a été 
envisagée. Tout un mécanisme de mobilisation des 
ressources a été mis en place. Il visait à répondre aux 
nombreux besoins de la communauté qui a droit à un 

environnement sain et propre, indispensable à la préservation de la santé. 

9-.Cliniques Mobiles 

MIPROS, s’étant donné pour mission d’être toujours dynamique en accompagnant les populations 
vulnérables, a envisagé des stratégies adaptées à la réalité ambiante des communautés de Ganthier. 
L’un des paramètres importants de cette stratégie est la multiplication des cliniques mobiles qui ont 
touché toutes les habitations. «  La Santé au bénéfice de toute la Population ».  

Pour atteindre ses objectifs, MIPROS a organisé plusieurs journées de consultation dans chaque 
communauté. Les noms des 4062 bénéficiaires alphabétiquement enregistrés ont été acheminés au 
Ministère de la Santé Publique et de la Population. Ce registre remis à l’Unité Régionale de la Croix-



8 

 

des-Bouquets va faciliter leur travail dans le cadre 
d’un suivi dans la mesure où leur cas nécessiterait des 
interventions plus importantes. 

Grâce à la précieuse et indispensable aide financière 
de la Fondation ANESVAD, MIPROS a envisagé de 
veiller d’une façon pratique au bien être des 
Communautés tout aussi bien au niveau de leur santé 
que de l’environnement. Du commencement jusqu’à 
sa phase finale, le projet a formellement poursuivi les 
séances d’éducation sanitaire, des cliniques mobiles, 
d’assainissement environnemental, etc.  

Certains des témoignages élogieux des heureux bénéficiaires vivant dans les Communautés : 

« A plus de 70 ans, c’est pour la première fois que j’ai la chance d’avoir accès à des soins 
de santé sans avoir à dépenser un sous grâce aux Cliniques Mobiles organisées par MIPROS. Au 
nom des milliers de bénéficiaires et aussi en mon nom propre, je fais part de mes 
reconnaissances à la Fondation ANESVAD pour le fait d’avoir pensé à aider les populations à 
travers le monde à préserver ce qu’il y a de mieux, en l’occurrence leur Santé et ce, dans tous ses 
aspects ». Ce témoignage d’une éloquence particulière vient de Moncoeur Obenson, un 
septuagénaire vivant dans la zone de Babaco. 

D’un autre coté, le secteur des femmes a été pris en compte. Madame Marie Venite 
Guillaume qui porte un bébé de six mois s’est montrée à la fois étonnée et extraordinairement 
satisfaite. «  Les consultations médicales que nous les femmes enceintes avons pu bénéficier à 
travers les multiples cliniques mobiles organisées par MIPROS dans les endroits les plus reculés 
de la Communauté de Madame Beaugé, m’ont donné de l’assurance sur mon état de santé et 
surtout le développement du fœtus que je porte en moi. En plus de ces consultations, les autres 
séances de formation nous permettront de bien élever nos enfants », nous a confié Madame Marie 
Venite Guillaume, l’une de bénéficiaires.         

        « Avec la propagation de la pandémie du choléra qui fait rage à travers tout le pays et 
même en République voisine, personne ne peut prétendre se sentir à l’abri. La construction de 
ces latrines mises à la disposition des familles va réduire les risques de propagation du virus du 
choléra dans la Commune de Ganthier plus particulièrement à Babaco. Et, si beaucoup de gens 
de  la population peuvent vivre en paix et en santé ce n’est qu’à la faveur de la compréhension et 
du sens de l’humain de la Fondation ANESVAD qui a tout fait pour nous aider à protéger notre 
santé ». Propos de Mercidieu Lhérisson qui voit son espérance de vie augmenter  grâce aux impacts 
de ce projet mené à bien par MIPROS.   

 


