Epidémie de choléra : L’ONU lance un appel de 143 millions de dollars au nom d’Haïti
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L’Organisation des Nations Unies, dont la mission de stabilisation en Haïti est pointée du doigt
dans la propagation de l’épidémie de choléra dans le pays, prévoit que 200.000 personnes
pourraient montrer des symptômes de cette maladie hautement contagieuse au cours des
prochains mois.

Le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) est convaincu à ce sujet. Au point que
cet organisme onusien, de concert avec plus d’une quarantaine d’ONG, lancent un appel de
164 millions de dollars pour renforcer, disent-ils, les efforts de prévention et de traitement.

« Il nous faut absolument cet argent au plus vite », a déclaré la porte-parole d'OCHA, Elisabeth
Byrs avant d’ajouter : « L'ONU a réagi rapidement dès que les premiers cas ont été connus et
cela a permis d'éviter des morts. Mais l'aide doit maintenant monter en puissance pour éviter
que nous soyons dépassés par l'ampleur de cette épidémie ».

De son côté, Stefano Zannini, chef de la délégation de Médecins sans frontières (MSF) en Haïti
a déclaré : « La situation est vraiment très préoccupante en ce moment. Tous les hôpitaux de
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Port-au-Prince sont submergés de patients et nous constatons sept fois plus de cas qu'il y a
trois jours ».

Selon le représentant de MSF, des mesures radicales devront être adoptées si le nombre de
cas continue d'augmenter à la même vitesse.

Dans moins d’un mois, cette épidémie de choléra déjà tué 724 personnes et provoqué
l’hospitalisation de plus de 11.000 autres, selon le dernier bilan officiel.
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