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Un nouveau bilan officiel de l’épidémie de choléra fait état de 1.250 morts et de 20.687
hospitalisations en Haïti. Selon les précisions du Ministère haïtien de la Santé publique et de la
population, 52.715 cas de contamination ont été recensés depuis l’apparition de cette maladie
hautement contagieuse dans le pays.

A mesure que le nombre de victimes augmente, l’inquiétude de la population grandit. Les
informations font croire que cette épidémie qui progresse en vitesse folle a atteint tous les dix
départements géographiques du pays.

Près de 40 Centres de traitement de Choléra, communément appelés CTC, seraient installés
dans tout le pays, avons-nous appris. Tandis que 61 unités plus petites de ces CTC seraient en
cours de construction.
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« Le nombre de foyers de contagion augmente et les foyers qui sont apparus il y a un mois ne
sont pas éteints. Il y avait une vingtaine de foyers au début du choléra, il y en a maintenant une
cinquantaine pour une centaine de communes touchées », a déclaré le docteur français Gérard
Chevallier.

Le premier cas de l’épidémie de choléra a été détecté le 19 octobre dernier dans le
Bas-Artibonite. Un mois après, rien n’est encore clair sur l’origine de cette maladie. Un fait est
que les soldats népalais de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) sont pointés du doigt dans ce dossier.

« Nous avons fait réaliser des analyses dans des laboratoires en Haïti. Une seconde série de
tests ont été pratiqués par un autre laboratoire en République dominicaine et rien n’indique que
la source de la contamination soit à rechercher du côté des soldats népalais », a expliqué le
général Valdir Campelo, porte-parole de l’armée brésilienne en Haïti.
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Les autorités haïtiennes avaient confirmés : « l’épidémie de choléra est une maladie importée ».

La semaine écoulée, une série de manifestations anti-MINUSTAH ont eu lieu au Cap-Haïtien, à
Hinche et à la capitale de Port-au-Prince. Au moins trois morts et une vingtaine de blessés ont
été enregistrés.
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