PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
WORLD HEALTH ORGANIZATION
N e w s a n d P u b l i c I n f o r m a t i o n 	
  

www.paho.org 	
  
www.who.int 	
  

PAHO Director, Dr. Etienne’s message on Haiti:
http://www.youtube.com/watch?v=ClIwQn59PAc

Français
Message du Directeur de l'OPS, Dra. Carissa F. Etienne
« J’ai le grand plaisir en tant que Directrice de l’Organisation panaméricaine de la Santé de féliciter le
gouvernement haïtien pour un succès impressionnant – la présentation d’un plan d’action national pour
l’élimination de la transmission du choléra. Je sais qu’un engagement et des efforts considérables ont été
investis dans le développement du plan, qui est ambitieux mais réalisable. Sa mise en œuvre apportera
des améliorations dans l’infrastructure de l’eau et de l’assainissement et dans la capacité du système de
santé qui aideront à garantir que ni le choléra ni toute autre maladie d’origine hydrique ne donne plus
jamais lieu à une crise majeure de santé publique en Haïti.
Le peuple haïtien est ingénieux et résilient. Après le séisme, nous reconnaissons que ce sont les Haïtiens
eux-mêmes qui ont répondu les premiers et sauvé de nombreuses vies. Mais je crois également que la
réponse prédominante des peuples, des organisations et des autres pays dans le monde – y compris de
votre dévoué voisin, la République dominicaine – a été l’une des plus belles démonstrations de solidarité
internationale de l’histoire récente.
Aujourd’hui, le gouvernement haïtien nous donne l’opportunité de faire ce qu’il faut. Lorsqu’il sera mis en
œuvre, ce plan pourra et interrompra finalement la transmission du choléra en Haïti et garantira que toute
introduction future de la maladie puisse être rapidement contrôlée. Mais pour que le plan puisse être mis
en œuvre, les amis d’Haïti dans la communauté internationale doivent aligner et accorder leurs efforts et
fournir les ressources financières nécessaires.
J’applaudis les efforts des autorités haïtiennes et, au nom de l’OPS, nous engageons un demi-million de
dollars pour appuyer l’installation de raccordements à l’eau et l’assainissement dans un nombre de
centres de soins de santé primaires dans les zones prioritaires.
Nous réitérons notre engagement à appuyer le gouvernement et le peuple d’Haïti dans le développement
national de la santé.
Nous collaborerons avec les partenaires de la Coalition pour mettre ce plan en œuvre. Et j’appelle
l’ensemble de la communauté internationale à jouer son rôle dans la protection et la promotion de la
santé et du bien-être de nos frères et sœurs haïtiens.
Merci.

