Haïti/Epidémie: La DINEPA annonce un plan de 65 millions de dollars pour lutter contre le choléra
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65 millions de dollars, dont une partie est déjà disponible, a fait savoir Gérald Jean Baptiste
sont nécessaires pour que la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement
(DINEPA) puisse mettre en œuvre un plan de lutte contre l’épidémie de choléra.

L’annoncé a été faite mercredi par le directeur de l’institution Gérald Jean Baptiste lors d’une
conférence de presse au Palais national à laquelle ont pris part plusieurs organismes nationaux
et internationaux intervenant dans la lutte contre cette maladie qui se propage à une vitesse
folle dans le pays.

Selon les précisions du numéro un de la DINEPA, ce plan, déjà mis en œuvre avec une
première phase d’urgence de 3 mois, s’échelonnera sur 14 mois. Cette stratégie sera appuyée
financièrement par la Banque Interaméricaine de Développement qui a promis également son
soutien en ressources humaines.
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Cette institution envisage de construire des latrines dans le pays. A en croire M. Jean Baptiste,
« à peine 30% de la population rurale a accès à des latrines ». Parallèlement, le directeur
annonce la construction d’un nouveau site de décharge officiel, estimant que celui de Truittier
pose un sérieux problème d’assainissement.

Créée aux lendemains du séisme du 12 janvier 2010, la DINEPA travaille en collaboration avec
plusieurs ministères dont ceux de la Santé publique et de la population pour l’évacuation des
excrétas au niveau des Unités et des Centres de Traitement du Choléra (UTC/CTC) ; de
l’Education nationale et de l’Environnement ainsi que de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales.
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