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Le Carnaval national s’est déroulé aux Gonaïves sans incident majeur, autour du thème 
« Tèt Kole pou yon Ayiti pi Djanm ». Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, présente ses sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au plein 
succès de cette fête populaire. Ses félicitations s’adressent spécialement aux Gonaïviens 
et aux centaines de milliers de carnavaliers qui ont fêté dans la solidarité  et le respect 
mutuel durant les trois jours gras. Le Chef de l’Etat salue également les efforts des 
agents de la Police Nationale d’Haïti qui ont fait un travail colossal pour faciliter le bon 
déroulement de ces festivités.
L’Administration Martelly avait décaissé cinq millions de dollars américains pour construire 
ou réparer certaines rues et réhabiliter certains sites touristiques dans la quatrième ville 
du pays.
Après les Cayes et le Cap-Haïtien, c’est la troisième année consécutive  que le Chef de 
l'Etat a délocalisé le Carnaval national. Cette initiative, très fortement applaudie par la 
population, permet aussi aux touristes locaux et étrangers de visiter les sites et monuments 
historiques de nos différentes régions.

Carnaval 2014 : 
une réussite incontestable aux Gonaïves

Sur un parcours de 2,5 kilomètres, 
une quinzaine de bandes à 

pieds, plusieurs dizaines de 
groupes déguisés, huit  chars 

allégoriques et une vingtaine de 
chars musicaux ont défilé  devant 
plusieurs centaines de milliers de 

carnavaliers 

Les quelque 2000 policiers 
mobilisés sur le parcours du 

carnaval ont effectué un travail de 
qualité, garantissant la sécurité de 

tous les festivaliers

Tout le long de la  Nationale #1, des 
agents de l'Action civique, de la 

Protection civile et de la Sécurité 
publique ont été  déployés pour éviter 
les excès de vitesse des conducteurs. 
Le Centre Ambulancier National s’est 
positionné dans tous les grands axes 

routiers du territoire national en 
prévention aux accidents de la route

Une soixantaine de reines et de rois 
ont défilé dans un décor mettant 

dignement en valeur notre identité 
culturelle et les potentialités 

touristiques du département de 
l’Artibonite

Remerciements de la Première Dame de la 
République
La Première Dame félicite vivement le MSPP, la 
Secrétairerie d’Etat à la Sécurité publique, la PNH, 
la Direction de la Circulation et la Police Routière, 
l’OFATMA, la Croix Rouge Haïtienne, le Centre 
Ambulancier National, PATHFINDER,  les médecins, 
infirmières,  secouristes du MTK, brancardiers ainsi 
que tous ceux et toutes celles qui, d’une façon ou 
d’une autre, ont collaboré à la réussite des festivités 
carnavalesques. Elle complimente le peuple haïtien 
particulièrement et surtout les Gonaïviens  pour 
leur comportement exemplaire.

La plupart des rues, impasses, zones délaissées depuis plusieurs dizaines d'années à cause 
des problèmes d'infrastructures physiques et d’éclairage sont totalement réhabilitées

L’initiative d’installer sur le parcours 
du carnaval un stand de soins d’urgence 
est du Bureau de la Première Dame de la 

République, en collaboration avec plusieurs 
institutions partenaires

Plus de 150 personnes soignées grâce aux interventions 
de la Première Dame et de certains partenaires au Carnaval national

En collaboration avec plusieurs institutions, 
la Première Dame, Mme Sophia Martelly, 
est intervenue à différents niveaux pour 
accompagner les carnavaliers en difficulté 
au cours du Carnaval national aux Gonaïves. 
En effet, en matière d’assistance sanitaire 
immédiate,  un centre d’urgence d’une 
capacité de 15 lits, comprenant une salle de 
soins intensifs et un bloc opératoire a été 
aménagé.  Ce qui a permis à 151 patients 
de recevoir les soins  que nécessitait leur 
cas. Un espace a été spécialement réservé 
aussi aux femmes victimes de cas de viol.

Dans le cadre de la lutte contre la malaria, 
des séances de fumigation de la ville et 
de destruction de gites larvaires ont été 
réalisées.  2000 moustiquaires ont été 
distribuées dans les hôtels,  les maisons 
d'accueil,  les institutions sanitaires à 
Raboteau et KSoley de même qu’à l'Hôpital 
la Providence. Plus de 250 brigadiers et 
secouristes de la Sécurité Publique ont 
été déployés tout le long de la Nationale 
numéro 1 jusqu'aux Gonaïves.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Une trentaine de femmes honorées au sein de 
l'administration publique
A l'initiative du Bureau pour l'équité de genre de la 
Primature, le Premier ministre, M. Laurent Lamothe 
a honoré une trentaine de femmes, à l'occasion de 
la journée internationale de la femme, le samedi 8 
mars 2014, pour leur contribution à l'entreprise de 
reconstruction nationale.

Fructueuse rencontre autour de la réforme du 
secteur portuaire haïtien
Le Directeur Général de l’Autorité Portuaire 
Nationale, M. Alix Célestin, a eu une importante 
rencontre de travail, le jeudi 27 Février 2014, à 
Port-au-Prince, avec une délégation de la Banque 
Interaméricaine de Développement conduite par 
le Chef de Projet pour la Coopération Technique, 
M. Reinaldo Fioravanti. Cette réunion constitue 
un pas important dans le suivi d’un projet qui a eu 
son temps fort avec la tenue du Symposium sur la 
Modernisation du Secteur Portuaire Haïtien, les 12 
et 13 Août 2013.

Mise en place d’un système de compte unique 
du Trésor
Le Ministère de l’Economie et des Finances, dans le 
cadre de ses projets de renforcements institutionnels 
pour l’instauration d’une bonne gouvernance des 
finances publiques, s’est engagé à mettre en place 
un système de compte unique du Trésor, à renforcer 
le système de comptabilité publique, à instaurer un 
système de gestion rationnelle de la trésorerie de 
l’Etat et à ne plus recourir au financement de la 
Banque centrale pour l’exécution des budgets de 
fonctionnement et d’investissement.

Visite du Premier Ministre à Caracas
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe,  en 
visite à Caracas, s'est entretenu avec le Président 
Vénézuélien Nicolas Maduro, le dimanche 9 mars 
2014. Ils ont discuté de la pérennisation de l'accord 
PetroCaribe en vue d'intensifier les projets sociaux 
en faveur de la population haïtienne. Cette visite 
qui vise à renforcer les relations d’amitié entre les 
deux pays, participe de la vision de l’administration 
Martelly et du gouvernement Lamothe de 
promouvoir la coopération Sud-Sud qui constitue 
un outil important dans l'effort de reconstruction 
nationale.

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président de 
la République, à l'occasion de la Journée 
Internationale de la Femme:

« Il n’y a pas de développement viable sans 
l’apport des femmes !  Je salue le courage des 
femmes haïtiennes, modèles de courage, levier 
de changement de nos communautés, de 
notre pays et je continuerai à faire le plaidoyer 
pour une société plus juste, qui compte sur le 
potentiel de chacun de ses fils et ses filles. »

Lancement de la campagne de la planification 
familiale
Le Ministère de la santé publique lancera sa 
campagne de Planification familiale (PF), le jeudi 13 
Mars  2014, au Parc sportif de Cayes-Jacmel, dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 
national 2013-2016, et de la mise en application 
du décret présidentiel du 13 mai 2013 rendant 
obligatoire dans toutes les institutions de santé 
les services de PF. L’objectif est de repositionner 
la PF comme une priorité nationale à travers une 
approche intégrée, de droit, et dans une perspective 
multisectorielle…
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Inauguration d’une station de potabilisation  
de l'eau à Grande Saline

Le Président Michel Joseph Martelly, 
accompagné de M. Lionel Duvalsaint de la 
Direction Nationale de l'Eau Potable et de 
l'Assainissement (DINEPA), a inauguré, le 
vendredi 28 Février 2014, à Grande Saline 
(Artibonite), une station de potabilisation 
de l'eau, en vue de permettre à cette 
commune de 1400 habitants d’avoir accès 
à l’eau potable pour la première fois. Ce 
34ème point d'eau construit par la DINEPA 
fonctionne par osmose inverse, à base 
d'énergie solaire et rend potable l'eau du 
fleuve.

Le Chef de l'Etat invite les autorités locales 
à accompagner les habitants de Grande 
Saline de façon à permettre à l'Etat 

central de mieux desservir cette commune 
(infrastructures scolaires, routières, 
électriques, etc.).  Il en a profité pour 
rappeler les nombreux projets en cours 
d'exécution  dans l'Artibonite, notamment 
l'un des plus grands centres hospitaliers du 
pays, l'Hôpital des Gonaïves. 

Le Président Martelly a, par ailleurs, 
salué la Banque Interaméricaine de 
Développement et l'Agence Espagnole 
de Coopération Internationale pour 
leur contribution au développement de 
projets communautaires réalisés par le 
Gouvernement haïtien.

Un « accueil grandiose » au premier Cardinal haïtien 
de retour au bercail 
Le Président Michel Joseph Martelly, accompagné du premier Ministre Laurent Salvador 
Lamothe et du Chancelier Pierre-Richard Casimir, a accueilli à l’Aéroport Toussaint Louverture, 
le vendredi 28 Février 2014, le nouveau Cardinal haïtien, Son Eminence Chibly Langlois, de 
retour au pays après sa création par le Pape François, le 22 Février dernier à Rome.
Au cours d’un point de presse au salon diplomatique, l’Archevêque de Port-au-Prince, 
Monseigneur Guirre Poulard, a remercié le Président de la République pour cet « accueil 
grandiose ».
Le Chef de l’Etat, qui a félicité le nouveau Cardinal, a rappelé son implication dans le dialogue  
en cours et la nécessité pour un redoublement d’efforts en vue d’en préserver les acquis. 
Pour sa part, le Cardinal Chibly Langlois a remercié le Président de la République pour sa 
présence qui traduit pour lui un signe d’harmonie entre l’Etat et l’Eglise. Il a réitéré sa volonté 

Lancement, le jeudi 6 mars, du « Village Créatif 
» (Craft Village) que le Ministère du Tourisme 
réalisera à Milot (Nord), suivant un partenariat 
établi avec l’Organisation des Nations-Unies 
pour le Développement International (ONUDI) 
et avec le support de l’Union Européenne (UE) 
et de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT)

Haïti renforce sa visibilité au premier Salon 
mondial du Tourisme
A la tête d’une délégation composée de 
représentants des secteurs touristique et artisanal, 
la Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin est arrivée, le mercredi 5 Mars, à 
Berlin,  en vue de mettre en valeur les richesses 
touristiques d‘Haïti au Salon ITB. La délégation 
s’est entretenue, entre autres, avec la AIDA Cruises 
(Une société allemande intervenant principalement 
dans le secteur des croisières maritimes), l’Union 
Touristique Internationale (TUI) et l’Organisation 
Caribéenne du Tourisme (CTO). Elle a rencontré 
également RIU et Apple Vacations. 


