Santé : Quand l’épidémie de choléra va-t-elle s’arrêter de tuer en Haïti ?
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Le dernier bilan officiel de l’épidémie de choléra qui fait rage en Haïti depuis le 19 octobre 2010
fait état de 724 morts et de 11.000 personnes hospitalisées. Quelques jours avant, 643 décès
et 10.000 hospitalisations ont été enregistrés, selon un bilan officiel.

Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP), qui a communiqué ces données,
a indiqué que la plupart des victimes ont été recensées dans le département de l'Artibonite où
une cinquantaine de décès a été enregistré en une journée.

A Port-au-Prince où des dizaines de milliers de sinistrés du séisme du 12 janvier denier
survivent sous des tentes et des bâches dans des conditions sanitaires précaires, quatre décès
ont été signalés. Cette épidémie de choléra d’origine douteuse menace en entier ce pays
considéré comme « le plus pauvre de l’Amérique ».

Réagissant face à la propagation de cette maladie contagieuse au cours d’une conférence des
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plateformes Alternative, Rasanble, Libération, UCADDE et « Tèt Kole Ti peyizan », le sénateur
Edmond Supplice Beauzile (Fusion) dit souhaiter que lumière soit faite sur l’origine de cette
épidémie.

Entre-temps, la MINUSTAH, dont les soldats népalais sont accusés dans la propagation de la
bactérie mortelle, continue de clamer son innocence. Tandis que les autorités haïtiennes sont
très critiquées dans la gestion de cette maladie dans certaines régions du pays, aux Gonaïves
par exemple.

Le nombre de victimes augmente d’heure en heure. Pour améliorer la situation, l’aide
internationale arrive à « profusion » sur le sol national où la peur et les inquiétudes grandissent.
Et une question reste pendante : Quand cette épidémie de choléra va-t-elle s’arrêter de jeter le
deuil au sein de la population haïtienne ?
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