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VERS L’ÉLIMINATION DU CHOLÉRA SUR L’ILE D’HISPANIOLA 

(REPUBLIQUE D’HAITI ET REPUBLIQUE DOMINICAINE) 

2e RÉUNION BINATIONALE  

TENUE À SANTO DOMINGO LES 8 ET 9 OCTOBRE 2012 

 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population d’Haïti et le Ministère de la Santé de la 

République Dominicaine, dans une cérémonie officielle organisée à l’Hôtel V Centenario, 

dans la capitale dominicaine, ont lancé conjointement le lundi 8 octobre 2012, la deuxième 

grande réunion binationale pour l’élimination du choléra sur l’ile d’Hispaniola (Haïti et 

République dominicaine). 

Le Ministre Dominicain à la Santé, le Dr Lorenzo W. Hidalgo, qui a donné le coup d’envoi de 

la rencontre, a déclaré : « l’apparition du cholera en Haïti en octobre 2010, offre une 

opportunité énorme aux deux Etats, de renforcer leurs liens de coopération. Le Choléra est 

une menace pour le monde et nous 

devons tous nous mettre ensemble pour 

le combattre. C’est un appel à la 

conscience citoyenne et nous 

sommes tous concernés ».  « Ce 

sommet binational traduit la volonté 

politique des deux gouvernements (Haïti 

et République Dominicaine) de travailler conjointement pour non seulement contrôler la 

maladie mais aussi, l’éradiquer sur l’ile d’Hispaniola dans les 10 prochaines années selon 

notre programme de lutte commune 2012-2022». 

Plus loin, précise le Dr Hidalgo, l’OPS/OMS, le CDC, l’UNICEF et bien d’autres institutions 

nationales et internationales, conjuguent leurs efforts en vue de l’éradication de la 

pandémie de choléra à laquelle les deux gouvernements accordent une importance 

particulière dans leur politique de santé. « Nous travaillons sur cinq grands axes importants 

dans le cadre de cette lutte conjointe dont 

l’eau potable et l’assainissement, la 

communication, le renforcement de nos 

ressources humaines qualifiées. Nous sommes 

réunis pour définir ensemble et voir quelle est 

la meilleure stratégie pour continuer la lutte 

contre ce fléau. Et nous sommes là aussi pour 

signer un accord de partenariat pour aller vers 

nos objectifs communs : l’éradication du choléra sur l’ile», a déclaré le ministre dominicain à 

la santé, Dr Lorenzo W. Hidalgo. 
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De son coté, le Dr. Donald François, Directeur de l’Unité 

d’Appui à la Décentralisation Sanitaire au MSPP, a salué 

l’assistance au nom de la Ministre de la Santé Publique et 

de la Population, le Dr. Florence D. Guillaume. Il a 

présenté des excuses au nom de la Ministre pour son 

empêchement d’être présente à l’ouverture de la 

cérémonie.    

Le Dr. Donald François a fait un survol de la situation de l’épidémie de choléra depuis son 

apparition en Haïti en octobre 2010, pour montrer le chemin parcouru et les résultats 

satisfaisants obtenus par le Ministère de la Santé Publique d’Haïti vers une certaine 

stabilisation de cette épidémie en Haiti. Le gouvernement Haïtien fait de la lutte contre le 

choléra, une priorité dans sa politique sanitaire, a-t-il fait savoir.  

« Cette rencontre va nous permettre de déployer nos forces et de mettre ensemble nos 

expertises pour combattre ce mal qui menace la vie de nos populations. Aujourd’hui, le 

résultat est probant, car nous avons pu freiner la propagation massive de la maladie, mais 

nous n’allons pas nous contenter à 

cela, il nous faut lutter jusqu’à 

éliminer le choléra sur l’ile d’Hispaniola 

qui était libre de ce mal depuis plus d’un 

siècle. Nous avons encore certaines 

zones sensibles au choléra par rapport à 

la configuration géographique de ces 

régions qui sont difficiles d’accès, 

mais le MSPP continue à étendre 

ses efforts pour voir comment les pénétrer à travers des structures locales pour trouver une 

réponse adaptée et efficace à maladie ». 

Pour sa part, Madame Kate Dickson, conseillère spéciale au bureau du directeur adjoint de 

l’OPS/OMS, a présenté un résumé de toutes les rencontres qui ont été faites, les accords  

paraphés, les déclarations conjointes faites dans le cadre de la lutte tant à Port-au-Prince, à 

Washington, au Brésil, à Santo Domingo, jusqu’à la tenue de cette deuxième réunion 

binationale au terme de laquelle les deux gouvernements auront à signer un accord après 

avoir dégagé ensemble le plan de lutte commune pour éradiquer le choléra de l’ile dans les 

10 prochaines années à venir. 
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