COMMUNIQUE DE PRESSE - 11 janvier 2017
3 mois après l’ouragan Matthew : prévenir l’urgence sanitaire en Haïti
en luttant contre le choléra
ACTED et la Fondation Pierre Fabre interviennent pour
réhabiliter des centres de traitement

Contexte
Depuis le passage de l’ouragan Matthew en Haïti le 4 octobre 2016, le nombre de cas suspects
de choléra a connu une augmentation très importante. Entre le 9 octobre et le 5 novembre
2016, 5 100 cas ont été recensés, soit plus du double que sur le mois précédent. Les
départements de Grand’Anse et du Sud sont les plus touchés et concentrent la moitié de ces
cas (contre 8% jusqu’alors).
A Jérémie, Chef-lieu de Grand’Anse, où 80% des bâtiments ont été détruits, les infrastructures
d’accès à l’eau et à l’énergie fonctionnent mal, tout comme les structures de santé, notamment
les deux centres de traitement du choléra du département. La dégradation des conditions
d’hygiène aggrave cette situation.
ACTED, présente en Haïti depuis 2004, et la Fondation Pierre Fabre mettent en place à partir
de janvier 2017 un programme d’urgence pour améliorer les conditions sanitaires et renforcer
les moyens de lutte contre le choléra.
Détails du programme
Ce programme se concentrera sur trois mois avec deux priorités :
1. Réhabiliter les deux Centres de Traitement du Choléra du département de
Grand’Anse (communes d’Abricots et de Beaumont).
Dans un premier temps, ces réhabilitations permettront aux malades un traitement rapide et
efficace, évitant un risque de mortalité au cours d’épidémies de choléra.
Dans un deuxième temps, des travaux seront lancés pour électrifier les installations et mettre
en place le matériel et le mobilier nécessaire. De nombreux critères sanitaires et de sureté
seront pris en compte pour les évacuations des eaux, les installations sanitaires (pédiluves,
circuits patients, blocs de douches et latrines) et de lavage des mains. Enfin, des incinérateurs
permettront l’élimination des excréments, vomissures et déchets médicaux.
Le personnel de santé des centres sera formé aux règles d’hygiène et de fonctionnement du
matériel et ACTED en évaluera régulièrement le bon état en lien avec la Direction Sanitaire de
Grand’Anse.

Ces actions permettront aux personnes vulnérables d’avoir accès de manière durable à
des structures fonctionnelles de soin, en conformité avec les normes de l’OMS et du
Ministère de la santé publique d’Haïti.
2. Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène auprès de la population
Les campagnes de sensibilisation seront renforcées auprès des habitants des secteurs reculés,
avec une promotion des bonnes pratiques d’hygiène et la sensibilisation sur les pratiques à
risque concernant l’eau et l’assainissement. Une attention particulière sera apportée sur les
conditions de propagation des épidémies (choléra), sur l’utilisation de l’eau potable, le lavage
des mains au savon et à l’eau, l’utilisation des latrines et la cuisson et la gestion de la
nourriture.
Dans les secteurs de provenance et de persistance du choléra, des « kits choléra » comprenant
des intrants de traitement de l’eau, des savons, du matériel de stockage et d’eau de boisson
seront distribués.
Par ces actions, il s’agit de prévenir sur le long terme les risques de propagation
d’épidémies et de généraliser les bonnes pratiques d’hygiène.


Pour Emilie Bernard, directrice pays de l’ONG ACTED en Haïti : « Lors du passage de
Matthew, les inondations et les coulées de boue ont entraîné un risque de recrudescence
massif du choléra. Avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre, les équipes d’ACTED vont
pouvoir continuer de se mobiliser pour contrer la maladie, disséminer les bonnes habitudes
de prévention et ainsi éviter la propagation de ce fléau. »



Pour Béatrice Garrette, Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre : « La
Fondation Pierre Fabre, déjà impliquée en Haïti sur des programmes de santé publique,
avait à cœur de répondre à l’urgence sanitaire que rencontrent ses habitants.
L’expérience d’ACTED dans la lutte contre le choléra et sa forte implantation locale vont
nous permettre d’agir avec efficacité et à courte échéance. »

Rappel des chiffres :
2 128 708 personnes directement affectées par l’ouragan Matthew en Haïti
546 morts et 438 blessés
1 410 907 personnes en besoin d’assistance humanitaire urgente et immédiate
839 627 de ces personnes se trouvent dans les départements du Sud et de Grand’Anse
5 100 cas suspects de choléra recensés entre le 9 octobre et le 5 novembre 2016
Contacts presse
Fondation Pierre Fabre : Guillaume Festivi
06.20.88.61.55 - guillaume.festivi@fondationpierrefabre.org
ACTED : Caroline Pasquier
06.73.93.74.19 – caroline.pasquier@acted.org
A propos de la Fondation Pierre Fabre :
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux populations des pays du Sud un
meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité. Ses quatre axes d’intervention sont la formation des professionnels de
santé, la lutte contre la drépanocytose, l’accès aux soins de qualité et la dermatologie en milieu tropical.
www.fondationpierrefabre.org

A propos de ACTED :
Depuis 1993, l’association de solidarité internationale ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations
de crise et au respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des opportunités pour un développement durable, en
investissant dans les potentiels de l’Homme. ACTED s’engage à répondre aux urgences et à développer la résilience face aux
situations de crise, à co-construire une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Nous œuvrons
sur le dernier kilomètre de l’action humanitaire : notre mission est de sauver des vies et de répondre aux besoins essentiels des
populations dans les zones les plus difficiles d’accès.
ACTED en Haïti
Présente en Haïti depuis 2004, ACTED a intensifié ses opérations depuis le séisme du 12 janvier 2010, en contribuant à lutter
contre le choléra, à améliorer la gestion de l’eau et l’accès à l’eau potable et en développant des initiatives dans le domaine de
l’assainissement. ACTED met son expertise au service de la prévention et de la réduction des risques liés au changement
climatique. ACTED accompagne de plus le renforcement de la société civile haïtienne pour promouvoir une croissance inclusive et
favoriser une capacité de réponse institutionnelle efficace.

