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Consciente de la valeur stratégique que représentent aujourd’hui la cohabitation et
l’intégration dans la recherche de solutions conjointes aux problèmes qui affectent
nos pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la République dominicaine considère
que le lancement de l’appel à l’action pour l’élimination du choléra en Haïti et en
République dominicaine est une initiative louable.
Nous pensons que cette proposition, promue par l’Organisation panaméricaine de
la Santé (OPS), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en coordination avec
les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) des États-Unis, et
le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, doit
recevoir l’appui des autorités dominicaines et haïtiennes.
La communauté mondiale sait que le choléra a provoqué la mort de milliers de
citoyens haïtiens et dans une moindre mesure, de citoyens dominicains au cours
de l’année 2011. Le peuple frère d’Haïti a subi l’assaut de cette terrible maladie de
manière plus dramatique, ce qui a motivé la solidarité des autorités de la
République dominicaine et d’autres nations qui ont prêté leur concours pour
pouvoir diminuer les ravages de la maladie.
Le gouvernement de la République dominicaine n’a pas ménagé ses efforts pour
apporter sa collaboration à la nation frontalière en appliquant des programmes de
vaccination et en mettant en marche diverses stratégies de prévention et de
contrôle du choléra.
Alors que s’achève la deuxième année du séisme dévastateur qui a affecté
gravement le peuple haïtien le 12 janvier 2010, l’occasion est propice de réitérer
notre disposition à venir en aide au peuple haïtien dans la mesure dans laquelle le
permettent les possibilités matérielles.
Cette réalité sociale dominante dans la région des Caraïbes, en particulier en Haïti
et en République dominicaine, nous porte à réfléchir sur le travail qui nous attend
dans le domaine de la santé.
Nous croyons que nous pouvons conjuguer des efforts plus importants en 2012
dans le but de lutter contre le choléra et contribuer de cette manière à alléger la
souffrance de nos peuples.
Je salue donc la célébration du lancement de ce programme parce qu’il
contribuera à combattre le choléra dans notre région. Je vous remercie et vous
souhaite beaucoup de succès.
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