
Remobilisation contre le choléra 

 

Rapport de la rencontre de la ministre Florence D. Guillaume avec les différents acteurs. 

 

L’objectif poursuivi à travers la rencontre de la ministre de la Santé publique et de la 

population, le Dr Florence D. Guillaume, avec les différents acteurs intervenant dans la lutte 

contre le choléra en Haïti, était de les remobiliser autour de la problématique de l’épidémie du 

choléra dans le contexte de la période pluvieuse.  « Nous avons un certain contrôle du choléra 

sur le territoire national ; cependant, nous ne devons pas baisser les bras », a déclaré le 

titulaire du MSPP précisant qu’aucun cas de choléra n’a été jusqu’ici constaté dans la région 

métropolitaine, malgré les intempéries qui s’abattent sur Port-au-Prince. La Ministre a rappelé 

que le président de la République d’Haïti, M. Joseph Michel Martelly et son homologue de la 

République Dominicaine, M. Leonel Fernandez, ont récemment signé un protocole d’accord 

visant à éradiquer, sur une période de dix ans, le choléra, dans l’île que partagent les deux pays. 

De son côté, le Dr Roc Magloire, directeur de l’Epidémiologie, de Laboratoire et de Recherche 

(DELR), dans une présentation, a fait un survol de la situation générale du choléra depuis son 

apparition en Haïti en octobre 2010. «Seulement environ 300 cas de choléra ont été 

répertoriés dans le pays depuis l’arrivée de l’année 2012. C’est pour la première fois que le 

nombre de cas de choléra est descendu si bas. Cependant, la maladie va continuer sa course, 

même quand on arrive à enregistrer un seul cas dans le pays avant d’arriver à son éradication 

complète sur une période de dix (10) ans, selon le vœu du gouvernement haïtien», a déclaré le 

Dr Magloire. 

Dans la foulée, le Directeur de la DINEPA, M. Gérald Jean-Baptiste, a mis le paquet sur l’eau 

potable et l’assainissement : l’un des moyens sûrs pour éliminer la maladie. Il travaille de 

manière à rendre l’eau potable disponible sur tout son réseau de distribution et les écoles, a-t-il 

précisé. 

Pour sa part, la représentante de l’OPS/OMS, Madame Léa Guido, dit avoir une grande 

préoccupation par rapport à cette maladie qui a fait son apparition en Haïti. Elle promet tout le 

support de L’OPS/OMS pour aider le MSPP dans la prévention de la maladie. Pour l’éradiquer, 

une synergie entre tous les partenaires et la population haïtienne est importante, a conclu 

Madame Guido.  

De son côté, la représentante de l’UNICEF en Haïti, Madame Françoise Gruloos Ackermans, a 

mis l’accent sur le nombre d’enfants qui meurt chaque année en Haïti. Le fonctionnaire de 



l’UNICEF pense que tout le monde a déjà appris des leçons avec la présence de la maladie et 

son traitement en Haïti. La réponse au choléra doit reposer sur un leadership : le MSPP qui doit 

rassembler tous les acteurs et partenaires dans une synergie, a-t-elle fait remarquer.  

Pour mettre fin à la rencontre et calmer certaines appréhensions des acteurs, la ministre de la 

santé publique, le Dr Florence D. Guillaume, a précisé que, dans le cadre de la prise en charge 

des cas, « les centres de traitement de choléra (CTC) ne sont pas importants puisqu’ils sont 

trop coûteux. Cependant, nous devons avoir des unités de traitement de choléra (UTC) et des 

points de réhydratation plus proches et équipés. Nous devons aussi nous servir des gens 

formés qui sont déjà dans le système pour faire ce travail, car le ministère a un corps 

d’infirmières formées en ce sens pour venir en aide à la population là où il y a une poche de 

choléra. Notre objectif au ministère, c’est d’éviter que des gens meurent du choléra dans le 

pays », a souhaité la ministre. 

L’existence de zones du territoire national pour lesquelles le MSPP ne dispose pas 

d’informations de la maladie reste une irrégularité que la ministre souhaite corriger rapidement 

pour mieux cerner le problème. Les mesures d’hygiène, l’eau potable, l’assainissement et 

l’implantation des latrines sont, entre autres, des moyens efficaces pour venir à bout du choléra 

dans le pays, a conclu la ministre. Par ailleurs, elle invite les acteurs à prendre part à des 

rencontres régulières dans cet objectif d’éradication de la maladie. 
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