Une nouvelle fois l'Alba tend sa
main solidaire à Haïti

Par María Josefina Arce.
Comme il y a 6 ans, après le séisme qui a dévasté Haïti, les pays membres de l'ALBA, l'Alliance
Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique ont été les premiers à porter secours aux sinistrés de
l'ouragan Matthew, qui selon des chiffres officielles a laissé environ 400 morts, chiffres qui selon des
organismes humanitaires seraient le double.
La Bolivie a envoyé deux cargaison d'aide humanitaire et une troisième devrait partir en territoire haïtien
dans les 48 prochaines heures. Ces charges contiennent du lait et d'autres aliments qui arrivent
directement aux refuges provisoires à Port au Prince, la capitale et dans des villes avoisinantes où les
dommages causés à l'infrastructure.
Des centres de stockage sont installés dans les capitales des 9 départements de la Bolivie pour collecter
de vivres, d'aliments et de médicaments destinés aux victimes du désastre naturel.
Le Venezuela a envoyé également 50 personnels de la santé et 20 tonnes de produits, pour la plupart
des médicaments, notamment des antibiotiques et des antalgiques. L'aide apportée jusqu'à présent par
ce pays membre fondateur de l'ALBA s'élève d'ores et déjà à 700 tonnes de marchandises.

Il s'agit du 4è envoi d'assistance humanitaire du Gouvernement Bolivarien au peuple haïtien.
Cuba qui est membre depuis sa fondation de ce mécanisme d'intégration a envoyé une équipe de la
Brigade Internationale Henry Reeve, spécialisée en l'affrontement de désastres et de graves épidémies.
Formée de 38 spécialistes ayant une vaste expérience en matière d'hygiène et d'épidémiologie, cette
brigade va assister des spécialistes qui ont une licence en Hygiène et en épidémiologie et qui font partie
des plus de 600 coopérants cubains de la santé qui prêtent leurs services en Haïti.
Lors du tremblement de janvier 2010 des forces cubaines spécialisées dans la lutte anti vectorielle ont été
déployées dans diverses zones de la capitale haïtienne pour réduire les risques de propagation de
maladies.
L'Alba avait décidé alors d'assumer les services d'urgence, d'épidémiologie, de rééducation et de
physiothérapie, ainsi que la reconstruction du système haïtien de santé, et son équipement du niveau
primaire au tertiaire, comme une contribution très importante à cette île des Caraïbes.
Le Venezuela a annulé la dette d'Haïti avec Petrocaribe. IL a envoyé gratuitement du combustible à ce
pays, qui a été distribué moyennant l'installation de stations de service mobiles dans des points
stratégiques.
La réalité est que 6 mois après le fort séisme, les seuls pays qui continuaient d'aider les habitants d'Haïti
étaient le Brésil et les membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique, qui depuis
sa naissance en 2004, s'est fait remarquer par son caractère solidaire et humaniste.
Maintenant, devant la nouvelle tragédie subie par le peuple haïtien, ce sont une fois de plus les pays de
ce mécanisme d'intégration qui tendent les premières, leurs mains solidaires et donnent un exemple des
relations qui devraient exister entre les pays, des relations basées sur le respect et la coopération, sans
aucune condition.
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