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76 nouveaux décès de choléra viennent augmenter le nombre de morts enregistrés en Haïti
depuis l’apparition de cette épidémie dans le Bas-Artibonite le 19 octobre dernier.

Selon le nouveau bilan communiqué mercredi par le ministère de la Santé publique et de la
population, 1.110 personnes tuées sont recensées au total tandis que 18.382 autres sont
hospitalisées, soit une hausse de 1.583 hospitalisations. Un précédent bilan avait fait état de
1.034 morts et 16.799 hospitalisations.

Une soixantaine de décès dont 46 dans la région métropolitaine (Cité Soleil, Delmas, Kenscoff,
Pétion-Ville, Carrefour Port-au-Prince, Tabarre et Croix-des-Bouquets) ont été signalés dans le
département de l’Ouest.

Alors que des manifestations se poursuivent dans certaines villes de province contre la
MINUSTAH, accusée d’avoir amené l’épidémie de choléra, cette maladie se propage à travers
le pays et se dirige déjà vers la république dominicaine.

Préoccupé, le président René Préval a lancé mardi un appel au calme.
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En début de semaine, des heurts ont éclaté dans deux villes haïtiennes, faisant deux morts et
14 blessés à Cap-Haïtien (nord) et six blessés parmi les soldats de l'ONU à Hinche (centre).
Dans cette ville, des casques bleus népalais, accusés par une partie de la population d'avoir
propagé l'épidémie de choléra, avaient été la cible de jets de pierre lundi lors d'un
rassemblement de quelque 400 personnes.

Le président haïtien, René Préval, a lancé mardi soir un appel au calme dans un message à
ses concitoyens. "Créer le désordre et l'instabilité n'a jamais apporté de solution dans un pays
qui traverse des moments difficiles", a-t-il dit.

Manifestation des Employés révoqués ce 17 novembre

Port-au-Prince, le 17 novembre.-Les mouvements de rues des employés révoqués de l'APN,
SMCRS, Teléco,... se poursuivent ce 17 novembre au centre ville de Port-au-Prince. Le
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rassemblement a débuté au Champ de Mars vers 10 heures am.

Plusieurs dizaines de personnes prennent part au mouvement et comptent parcourir Ave
Charles Summer, Turgeau, Ave Martin Luther King, Lalue pour revenir au point de départ au
Champ de Mars. Aucun incident violent n'a été enregistré jusqu'ici. (Suivez la manifestation sur
Alerte Live Tracking)
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