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PLATEFORME HAITIEN POUR LE RENFORCEMENT DE LA VACCINATION 
(PHAREV) 

Mot du Président du Conseil 

d’Administration 
 

Chers membres de PHAREV, le Conseil 

d’Administration salue votre engagement et 

votre détermination à défendre la cause de la 

vaccination en faveur des enfants et des 

femmes en âge de procréer, de notre chère 

Haïti. 

 

Je vous présente mes plus vives félicitations 

et mes sincères remerciements pour toutes 

les activités réalisées, jusqu’ici,  dans le 

cadre de la vaccination, avec très peu de 

moyens. Vous avez fait montre d’un sens 

très poussé de l’humain et d’une volonté 

farouche à travailler au renforcement de 

notre système de santé. 

 

En effet, c’est le 6 Novembre 2013 que 

PHAREV a été créée pour plaider la cause 

de la vaccination en Haïti et le renforcement 

du système de santé. Le 6 Novembre 

prochain se tiendra l’Assemblée Générale 

Annuelle de PHAREV au cours de laquelle 

sera élu un nouveau Conseil 

d’Administration.  

 

Nous aurons, également, à célébrer le 2
ème

 

anniversaire de notre plateforme. Préparons-

nous donc à faire de ce jour, un moment de 

partage et de solidarité avec nos frères et 

sœurs de toutes les contrées du pays. 

Quelques activités réalisées durant le 

3ème trimestre 

 

Le 28 juin 2015, à Milot, OFASO   a organisé 

une séance de sensibilisation sur la vaccination 

en faveur des enfants, dans le cadre de la 

Journée Internationale de l’Enfant, en 

collaboration avec le Point Focal du PEV de la 

Direction Sanitaire Départementale du Nord.  

 

Il y a eu plusieurs candidats qui étaient présents, 

car le gros travail de PHAREV/OFASO consiste 

à faire le plaidoyer sur la vaccination auprès des 

élus, donc ils avaient une importance capitale 

dans l’activité. 

 

Plusieurs médias étaient présents tels : Radio-

télé Vénus, Radio télé-paradis. Des dépliants sur 

PHAREV ont été distribués aux candidats qui 

étaient présents au moment de l’activité. 

 

 COFA 

Le jeudi 16 Juillet 2015, le Collectif des   

Femmes de l’Artibonite (COFA) a  réalisé aussi 

une séance de sensibilisation sur la vaccination 

avec la collaboration du Point Focal du PEV au 

niveau de la Département Sanitaire de 

l’Artibonite (DSA), dans la commune des 

Verrettes. 

 

  Mme Marie Lucie Sincère, Infirmière du PEV de la DSA 
PEV de la DSA du PEV de la DSA  

L’intervention du Point Focal a été surtout 

portée sur l’importance de la vaccination des 

enfants, des femmes enceintes et des femmes en 

âge de procréer. Les différents types de vaccins, 

qui sont disponibles dans les institutions de 

santé et les postes de rassemblement à savoir le 

BCG, le Pentavalent, le vaccin Polio, le 

Rotavirus, le RR et le dT, ont été également 

mentionnés. 

La participation fut très active. 

 

Visite d’échange organisée au 

Tchad du 7 au 11 septembre 

2015 

Le 31 Juillet 2015, l’OSC TAK a 

mené une activité de sensibilisation sur 

la vaccination  à l’Eglise BERACA, 

9
ème

 section bas des gris-gris, dans la 

commune de Bainet, en collaboration  

avec Mme Marie Cardyn Jean 

Baptiste, cadre de la Direction du 

Département Sanitaire du Sud’Est 

(DSSE). 

 

Le but de la rencontre était de 

sensibiliser les gens de la communauté 

par l’intermédiaire  des leaders, des 

OSC, des églises, etc.… qui, eux-

mêmes, en retour, pourront être 

capables de sensibiliser leur groupe. 
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Madame Somda accompagnée de plusieurs 

membres de PHAREV ont été conduits aux 

locaux du CEPFHA, à Clercine, où l’OSC 

facilitatrice organisait à l’intention des 

membres une séance d’information sur 

PHAREV et la Vaccination. Cette séance 

s’est vue couronnée par la brillante  

participation de Madame Nicole Noël, cadre 

de la Direction du Programme Elargi de 

Vaccination (DPEV) du Ministère de la 

Santé Publique et de la Population, qui a eu à 

présenter un état des lieux de la situation 

vaccinale en Haïti. Notre distinguée Madame 

Aurélie Somda paraissait très satisfaite de sa 

visite. Elle nous a fait de pertinentes 

recommandations que PHAREV 

s’appliquera à observer pour le plein 

épanouissement de la plateforme et surtout 

pour l’augmentation de la couverture 

vaccinale, l’amélioration de la santé 

maternelle et infantile  et le renforcement du 

système de Santé. 

 

Madame Aurélie Somda est une jeune 

burkinabaise, déléguée par le Catholic Relief 

Service (CRS) de Burkina Faso, pour évaluer 

les progrès d’Haïti dans la mise en œuvre du 

projet. (Article rédigé par Judith Millien Métellus) 

 

Visite d’échange au Tchad  

 

Dans le cadre d’une visite d’échange entre 

Haïti et d’autres plateformes impliquées 

activement dans l’augmentation de la 

couverture vaccinale dans l’Afrique 

francophone, une délégation composée d’un 

membre de l’organisation facilitatrice et de 

deux membres d’OSC a représenté PHAREV 

au Tchad du 7 au 11 Septembre 2015 

 

Il s’agit de Mme Nicole Delva (INHSAC). 

Mme Patricia Cassamajor (COFA)  et M. 

Jean Brutus Millien (GPEGP). 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Cette visite avait pour but de faire 

profiter chaque plateforme de  

l’expérience de l’autre afin de leur 

permettre de renforcer leurs capacités à 

partir des expériences partagées.  

 

Durant cette visite, la délégation 

haïtienne a observé les stratégies 

utilisées par la plateforme tchadienne 

pour mener ses activités de plaidoyer et 

de mobilisation communautaire pour 

augmenter la demande de vaccination.  

Le Tchad leur a aussi appris d’autres 

façons de s’impliquer dans les prises de 

décisions gouvernementales en faveur de 

la vaccination et du RSS.  

 

Du modèle tchadien les autres 

plateformes devaient aussi comprendre 

la politique de rétention des membres et 

aussi avoir une démonstration « live » 

(sur le vif) des activités de suivi et 

d’évaluation et de documentation. 

 

D’après les rapports que nous ont 

communiqués nos délégués, PHAREV a 

porté le drapeau haïtien très haut par la 

qualité de ses interventions, par les 

expériences et les gadgets partagés.  

 

 
 

L’échange ne s’est pas arrêté strictement 

à l’augmentation de la couverture 

vaccinale et au renforcement du système 

de santé, les participants ont profité pour 

échanger leur culture, car certaines OSC 

visitées ont ajouté une partie culturelle 

dans leur cérémonie d’accueil et les 

haïtiens en ont profité pour leur 

apprendre le « compas direct ».   

L’expérience 

d’échange avec les plateformes du 

Tchad, du bénin, de Madagascar, du 

Togo n’a pas manqué de qualités. Notre 

équipe nous est revenue avec beaucoup 

d’idées nouvelles et d’autres 

propositions de projets dont elle fera part 

aux autres membres lors de la prochaine 

Assemblée Générale. 

 

 

Aurélie SOMDA visite PHAREV 

PHAREV a reçu les 29 et 30 juillet dernier, 

la visite de Madame Aurélie Somda, Project 

Officer de GAVI. Durant ces deux jours, 

Mme Somda, en présence du docteur Kens 

St-Louis, Coordonnateur du programme au 

CRS, a passé notre plateforme au peigne fin.   

 

Avec le Conseil d’Administration de 

PHAREV, elle a fait le bilan complet de 

toutes les activités prévues pour l’année en 

cours, celles qui ont été réalisées, les 

contraintes rencontrées dans leurs 

réalisations et les activités non encore 

réalisées. 

Madame Somda devait statuer sur : 

- Les progrès dans la mise en œuvre du 

projet,  

- Les défis rencontrés, 

- Les leçons apprises de la formation sur 

la «gouvernance de plateforme» et la 

«mobilisation des ressources» donnée au 

Bénin, 

- L’évolution de la plateforme par rapport 

à son budget, 

- Les avancées de PAHREV en matière 

de pérennité. 

 

Elle voulait aussi rencontrer des membres de 

la plateforme et surtout les voir à l’œuvre; 

s’assurer que la collaboration entre le CRS et 

la plateforme est bonne, si des défis sont 

rencontrés. Elle voulait aussi s’informer des 

besoins de notre plateforme en termes 

d’assistance technique, etc.  

 

Dans la matinée du 29 juillet 2015, le 

Conseil d’Administration au complet et 

certains autres membres ont effectué une 

première séance de travail. Il s’agissait 

essentiellement de voir le CA à l’œuvre afin 

de l’évaluer. En cette circonstance, le 

Conseil a travaillé sur l’état d’évolution du 

calendrier annuel d’activités: activités 

prévues, réalisées et restantes.  Dans l’après-

midi le groupe a bénéficié d’une séance 

d’information sur le GVAP, animée par le 

Project Officer. 

 

Le 30 Juillet, c’était la séance de restitution 

des observations faites par Aurélie. Les 

leçons apprises, les recommandations et les 

prochaines étapes ont été à l’ordre du jour. 

L’après-midi était consacré à la visite d’une 

OSC en pleine séance de travail. Le 

CEPFHA, dirigé par notre vice-présidente,  

Docteur Ginette Rivière Lubin a été retenu 

par l’organisation facilitatrice (INHSAC) 

pour cette activité.   
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Nous souhaitons « Bon retour » à nos 

délégués tout en les remerciant de s’être 

encore une fois rendus disponibles pour 

PHAREV et nous espérons que leur voyage 

aura été bénéfique, non seulement pour 

PHAREV, mais aussi pour chaque OSC en 

particulier 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

L’Association des Travailleurs pour le 

Développement de WELSH est fondé  le 

26 Avril 1998 et est reconnu par le 

Ministère des Affaires Sociales et du 

Travail (MAST), le 11 Janvier 2013. 

 

Son siège social et son aire d’action  se 

trouvent dans la commune de Sapotille, 

localité WELSH, Département du Nord’Est,  

 

Son but : Mettre la solidarité entre les 

paysans (Jeunes, Adultes  et  Vieillards) en 

vue de les aider à bénéficier des services 

suivants : 

 Santé 

 Education 

  

 Commerce 

 Conservation des semences 

 Production 

 

Ses objectifs sont : 

  

- Travailler avec les autres organisations 

pour une   politique differente. 

- Amener, avec la solidarité de chacun, 

un changement durable dans la région  

- Ameliorer la vie et l’évolution de la 

région. 

 

La devise de l’ATDW c’est de « Travailler 

pour monter plus haut, arriver plus loin 

chaque jour ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaines d’intervention :  

 Santé  

 Education  

 Commerce 

 

Partenaires : PHAREV, PRODEP, MSH, 

FAES. 

 

Structure de l’organisation :  
 

Un Comité Exécutif de 11 membres et trois 

(3) Commissions (Recherche,  Formation et 

Organisation) en assure la gestion. 

 

Quelques réalisations : 

 Formation des membres  

 Elevage des cabris avec l’appui de FAES  

 Activités de santé avec l’appui de MSH.  

 Séances de sensibilisation sur 

vaccination avec l’appui de PHAREV et 

d’ATDW. 

 Ecole communautaire de Shiloe avec 

l’appui d’ATDW à l’intention d’un 

groupe d’enfants orphelins 

 Commerce avec appui ATDW 

 

COSOFH  

 
Le Centre d’Orientation pour le Soutien à 

la Famille Haïtienne (COSOFH), une 

organisation sociale, apolitique, non 

confessionnelle et à but non lucratif, est 

fondé le 18 février 2011.  

 

Son siège social est au numéro 45 de la rue 

Capitale de la ville des Cayes. 

Pour l’instant, COSOFH fonctionne 

uniquement dans le Département du Sud. 

 

Vision  de l’Organisation 

La vision est de promouvoir la famille, 

l’arme la plus puissante pour assurer la 

cohésion et le renouvellement social dans 

tout le pays   

 

Son but est de : Renforcer la famille pour 

une meilleure intégration dans la société 

haïtienne. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 

  

a) Contribuer à éliminer la violence au sein 

de la famille. 

b) Apporter un appui socio-psycho-légal 

aux familles dysfonctionnelles.   

 

 

FOCUS SUR LES OSC 
 

c) Donner de nouvelles orientations à 

la jeunesse 

d) Renforcer l’éducation au sein de la 

famille. 

e) Contribuer à l’harmonisation des 

relations au sein de la famille. 

COSOFH évolue dans les domaines 

suivants :  

 Protection de l’enfance 

 Education  

 Santé 

 
 

Organisation des Femmes pour le 

Développement de l’Artibonite à 

Dubedou 

 

Cette organisation est fondées  le 8 

mars 1997et a été reconnue par le 

Ministère des Affaires Sociales et du 

Travail (MAST), le 18 Juillet 2013.  

 

Partenaires : 

- MCFDF 

- POTACGO (Plateforme 

d’Organisations de Femmes pour 

l’Avancement de la Commune des 

Gonaïves) 

- PCV (Programme Volontaire 

Canadien) 

- PHAREV 

- UNICEF 

 

Les buts de l’organisation est de:  
 

 Travailler pour que le droit de la 

femme et le droit des enfants soient 

respectés. 

 

 Aider les femmes à devenir 

autonomes. 

 

Domaines d’intervention : 

 Agriculture 

 Education 

 Santé  

 Infrastructure. 

 

Quelques réalisations : 

 

 Formation des femmes sur 

l’entreprenariat  

 Activités pour les enfants, tous les 

samedis, relatives à la lecture, le 

dessin, la cuisine, la broderie 

 Séances de sensibilisation, à 

l’intention des membres, sur 

l’importance de la vaccination. 
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Conseil-santé 

 

Hygiène personnelle 

 
 Se laver les mains à l'eau et au savon 

 

Se laver les mains après avoir utilisé les 

toilettes (particulièrement après les selles)   

après avoir nettoyé les couches d’un 

nourrisson, avant et après les repas et enfin 

avant et après avoir nourri une personne. Il 

ne suffit pas de se rincer seulement les 

mains ; il faut faire une bonne mousse avec 

le savon sur les deux mains — sur le dos et 

la paume des mains, entre les doigts, et 

sous les ongles. 

Si le savon n’est pas disponible, la cendre 

peut remplacer le savon. Rincer le savon 

puis les mains abondamment avec de l’eau 

propre à partir d’un robinet ou en utilisant 

un seau d’eau (Eviter de se rincer les mains 

dans une cuvette d'eau stagnante. 

 

Technique pour se laver les mains  

au savon et à l’eau 

 

 

 
 
Source: WHO Guidelines on Hand Hygiene (Advanced 

Draft)/Modified according to EN1500. 

http://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_

April_versionHH_Guidelines%5b3%5d.pdf) 

. 

 

 Garder ses ongles courts et propres 
 

Les germes et les œufs de vers vivent sous 

les ongles des mains et des pieds. Ces 

germes peuvent pénétrer la bouche 

pendant la préparation des aliments, quand 

la nourriture est consommée avec les 

mains, ou dès que les mains sont en 

rapport avec la bouche — ce qui est bien 

souvent le cas pour les enfants. Les mains 

doivent être lavées et propres autant que 

possible. 

 

 Prendre si possible un bain chaque jour 
 

Il faut se laver régulièrement le corps et le 

cuir chevelu avec de l’eau et du savon. 

Ceci prévient les infections de la peau, les 

démangeaisons, les boutons et les 

rougeurs. Les nourrissons et les gens 

malades devraient prendre un bain par 

jour parce qu'ils sont plus susceptibles de 

développer des problèmes épidermiques. 

Prêter une attention spéciale au lavage du 

visage et des yeux pour éviter les 

infections. 

 

 Se brosser les dents tous les jours après 

chaque repas 
 

Utiliser une brosse ou un « bwadan » pour 

les dents. Si le dentifrice n’est pas 

disponible, il peut être substitué par une 

mixture de sel et de bicarbonate de soude. 

Brosser de haut en bas avec un léger 

mouvement rotatif, devant, derrière et au-

dessus des dents pendant trois minutes. 

Utiliser de l'eau propre pour se rincer la 

bouche et la brosse à dents. 

 

 

 Porter toujours des chaussures, 

sandales ou pantoufles 
 

Ceci empêche les ankylostomes (vers) de 

pénétrer le corps. Les ankylostomes 

causent l'anémie (carence en fer). 

 

 Garder ses vêtements propres 

 

Il est nécessaire de laver les vêtements, y 

inclus les sous-vêtements et la lingerie, et 

les sécher au soleil. Il est important pour 

une bonne hygiène corporelle de changer 

quotidiennement de sous-vêtements et ne 

pas porter ceux d’autrui.  

 

 

 . Laver régulièrement les 

couvertures, draps et serviettes 

 

Laver-les souvent à l’eau et du 

savon, puis  les faire sécher au 

soleil. S’il y a des punaises, verser 

de l’eau bouillante sur le linge 

infesté puis, l’étendre au soleil 

pour le sécher. Il vaut mieux 

éviter de faire la lessive dans les 

sources, les cours d’eau ou les 

canaux d’irrigation, car cela peut 

contribuer à la transmission des 

microbes. 

 
[Conseils tirés du Manuel de 

Formation Pour la Prise en Charge 

des Orphelins et Enfants Vulnérables 

(OEV), 2009] 
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