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 300 mille dollars pour renforcer le programme de vaccination contre le choléra 

Le gouvernement du Chili a procédé le 31 décembre 2014,  

à un don de 300 mille dollars américains au gouvernement 

haïtien dans le cadre du programme de vaccination pour 

lutter contre le choléra. 

 Cette contribution du peuple chilien au peuple haïtien qui 

devra toucher environs 25 mille personnes renforcera les 

actions menées par les autorités haïtiennes ainsi que la 

communauté internationale pour contrer l’épidémie.  

A travers le système des Nations Unies dans la lutte contre 

cette épidémie, le Chili ajoute aux efforts des autorités 

locales et de la communauté internationale,   une 

contribution de trois cent mille dollars américains (USD 

300.000), au «Programme de Vaccination contre le 

Choléra en 2015», projet mis en œuvre par le Ministère de la 

Santé  Publique et   de la Population, avec le soutien de 

l’Organisation Panaméricaine de la Santé / l’Organisation 

mondiale de la Santé (OPS/OMS), l'UNICEF et ses partenaires d'exécution. 

La contribution du Chili permet de financer approximativement 8% des  trois millions six cent 

quatre-vingt-six mille trois cent soixante-huit dollars américains. (USD 3.686.368) demandés à la 

communauté internationale par l'ONU pour appuyer ce projet de vaccination en 2015. 

La cérémonie s'est déroulée en présence de la Ministre de la santé Publique et de la Population 

Dr Florence D. Guillaume, du Ministre de la défense du Chili M. Jorge Burgos et de partenaires 

internationaux.  

A noter que le (Mspp) avait fait état d’un recul de l’épidémie du choléra pour le mois de 

décembre en comparaison au mois de novembre 2014. Car du 1er au 23 décembre, 1, 797 

personnes ont été infectées dont 17 décès, alors que 7, 097 personnes ont été infectées dont 61 

morts pour le mois de 

novembre. 

 

 

 

1 Les Ministres de la Défense du Chili et de la 
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