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Haïti accueille la 24e réunion intersessionnelle de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté de la Caraïbe (CARICOM), les 18 et 19 février prochains. 
L’Administration Martelly/Lamothe prend toutes les dispositions pour faciliter le bon 
déroulement de ces assises. 

La désignation du pays comme siège de ce Sommet pour la première fois est la preuve que 
la position d’Haïti se renforce petit à petit dans ce sous-groupe régional. Le Président de la 
République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, en profite pour continuer à défendre les intérêts 
du peuple haïtien. Le Chef de l’Etat, qui assure la présidence de la CARICOM depuis janvier 
2013, croit fermement que son pays doit continuer à exercer son leadership dans la Caraïbe, 
en établissant de cordiales relations avec les pays de la région.

Créée en 1973, la CARICOM, dont l’un des objectifs est de raffermir les liens interétatiques 
dans la Caraïbe, est composée actuellement de 14 Etats membres et de 6 membres 
associés, la majorité appartenant au Commonwealth. Il existe actuellement aussi sept Etats 
observateurs de cet espace. 

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a rencontré Son Altesse 
Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, ce 
vendredi. Ont été au centre des discussions 
plusieurs projets de coopération entre Haïti et 
Monaco dans des domaines tels l’agriculture, 
l’éducation et l’environnement. Il a également 
été question d’un possible envoi d’une 
assistance technique de Monaco à la SEMANAH 
pour une définition sérieuse et précise de la 
carte maritime d’Haïti.
 
« Le Prince Albert II de Monaco a décidé 

d’aider Haïti, et ceci sans intérêt. J’apprécie 
cette volonté de solidarité chez lui », a déclaré 
le Président Martelly, à l’issue de sa rencontre 
avec le Souverain de la principauté de Monaco 
qui s’intéresse beaucoup à l’environnement 
marin et à l’océanographie.

Le Chef de l’Etat a aussi informé le Prince 
Albert II des efforts déjà accomplis par son 
administration afin de projeter une meilleure 
image d’Haïti à l’extérieur. Il en a profité pour 
inviter les investisseurs monégasques à venir 
investir dans le pays.

Le Prince Albert II de Monaco accueilli 
par le Président de la République

Rencontre entre le Président Martelly et la 
vice-présidente du Parlement européen
Une rencontre entre le Président Michel Joseph 
Martelly et Mme Isabelle Durant, euro-parlementaire 
et vice-présidente du Parlement européen, s’est 
déroulée, vendredi, au Palais National. La situation 
économique du  pays, fortement  affectée suite 
au passage de la dépression tropicale Isaac et la 
tempête tropicale Sandy sur Haïti, a été évoquée. 
Cette rencontre qui confirme une fois de plus 
l’engagement du parlement européen pour le 
développement d’Haïti, fait suite à la visite du Chef 
de l’Etat à Strasbourg (France) en novembre 2012.

Deux mille kits alimentaires, des plats 
chauds et d’allocations distribués aux 
populations de Dérac 
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail, 
M. Charles Jean-Jacques, a distribué 2000 kits 
alimentaires, des plats chauds et d’enveloppes 
à plus d’un millier de personnes à Dérac, une 
localité proche du Nord-est (Fort-Liberté). En 
recevant une enveloppe contenant 1500 gourdes 
deux kits alimentaires et un plat chaud, les 
personnes à besoins spéciaux (handicapées), ont 
particulièrement été à l’honneur.  

Inauguration d’un centre de transformation 
et de conservation de poissons à Marigot
Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement rural (MARNDR) a 
procédé, la semaine dernière, à l’inauguration d’un 
centre communal de pêche et de marine (CCPM) à 
Marigot. Il s’agit de la deuxième construction de ce 
genre inaugurée sur un ensemble de six prévues par 
le MARNDR dans le département du Sud-Est. Ledit 
Ministère met le cap vers la redynamisation du 
secteur de la pêche dans ce département grâce à un 
appui financier de la coopération espagnole.

Inauguration de la place publique de Martissant
La place publique Nemours Jean-Baptiste de 
Martissant a été inaugurée, jeudi, par le Maire 
de Port-au-Prince, Mme Marie Josèphe René, en 
présence, entre autres, du Ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités territoriales, M. David Bazile. Ce 
projet  a pu être exécuté avec le support des mairies 
de Paris et de Montréal grâce à un montant de 70 
000 dollars américains. Désormais, les habitants 
de Martissant et ceux des quartiers avoisinants, les 
jeunes en particulier, ont un endroit attrayant pour 
se détendre en toute tranquillité. Trois agents de la 
Mairie de Port-au-Prince assureront en permanence 
la supervision de la place publique. 

L’UE s’engage à décaisser 5 millions d’euros 
pour les prochaines élections en Haïti 
La formation du Conseil électoral et l’organisation 
des prochaines élections législatives et locales en 
Haïti ont été au centre des discussions, vendredi, 
au Palais national, entre le Président Michel 
Joseph Martelly et la vice-présidente du Parlement 
européen, le député Isabelle Durant. L’Union 
Européenne s’engage à soutenir ces prochaines 
joutes à hauteur de 5 millions d’euros.  Le Chef 
de l’Etat a affirmé que l’Exécutif entretient un 
dialogue constant avec le Parlement autour de cette 
question.

Réactivation du Programme national de 
cantines populaires
Trois mois après la suspension du Programme de 
cantines populaires dans des quartiers dans le Nord 
pour  des raisons budgétaires, l’Administration 
Martelly/Lamothe met  tout en œuvre afin de 
réactiver et de renforcer cette noble initiative. En 
effet, dans les plus grands quartiers du Cap-Haïtien, 
comme La Fossette, Foujol et Nan Banann, un plat 
chaud est servi  tous les jours aux plus nécessiteux. 
Satisfaits, les bénéficiaires ont adressé leurs 
remerciements au Président Martelly à travers 
le Ministre des Affaires Sociales et du Travail, M. 
Charles Jean-Jacques.

Les femmes détenues à l’honneur à 
l'occasion de la St. Valentin 
A l'occasion de la St. Valentin, un concert spécial 
baptisé « Femmes à aimer » et animé par l’artiste 
Belo, de son vrai nom Jean Belony Murat, a été 
organisé cette année à la Prison civile des Femmes 
à Pétion-Ville à l’honneur des femmes détenues. « 
L’amour des femmes est plus fort que les barreaux 
de la prison. Même en prison, les détenues 
continuent d’aimer en rêvant de liberté », a 
déclaré Mme Marie Carmèle Rose Anne Auguste, 
Ministre Chargée des Droits humains et de la Lutte 
Contre la Pauvreté Extrême

Succès du marché agricole au Cap-Haïtien 
Le Ministère de l'Agriculture, des ressources 
naturelles et du développement rural (MARNDR) 
a pris l’initiative d’introduire cette année pendant 
la période carnavalesque un marché agricole 
vendant uniquement des produits locaux. 
Cette initiative louable a été un succès, car les 
responsables de restaurants et d’hôtels ont pu 
trouver suffisamment de produits disponibles 
pour permettre aux carnavaliers de se nourrir de la 
production locale. Cette innovation, très rentable 
pour les paysans, a permis d’éviter une pénurie de 
produits de première nécessité contrairement à  
l’année dernière aux Cayes.

Haïti prêt pour le bon 
déroulement de la 24e réunion 
intersessionnelle de la CARICOM 



Plein succès du Carnaval national au Cap-Haïtien
Le Cap-Haïtien était en ébullition les 10, 11 et 12 février à l’occasion du Carnaval national. Les trois jours gras se sont déroulés dans la 2e ville 
du pays sans incident majeur : Aucun mort, mais quelques cas de blessures légères enregistrés. Le dééilé traditionnel carnavalesque a été marqué 
par le mariage de couleurs, de déguisements, de chorégraphies et d’ambiances musicales. Ce qui a fait le bonheur des centaines de milliers de 
festivaliers, venus d’ici et d’ailleurs.
DansDans un décor mettant dignement en valeur notre identité culturelle et des paramètres de notre histoire de peuple, les potentialités touristiques 
du Nord ont été mises en évidence et les messages incitateurs au reboisement et à la protection de l’environnement véhiculés.
Déroulé sous le thème « Yon Ayisyen, yon pyewa. An n pote kole ! Istwa n se idantite n », le Carnaval national été un plein succès dans la deuxième 
ville du pays.  Tout le monde s’en réjouit.
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Le défilé embelli par des groupes déguisés 
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Une dizaine de chars allégoriques 
bien décorés sur le parcours 
carnavalesque 
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L’animation musicale assurée par une 
quinzaine de groupes de tendances 
variées 
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Carnaval 2013 : Quatorze bandes à pied au défilé officiel 
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Le traditionnel bal des Reines s'est déroulé cette 
année au Palais Sans Souci, à Milot (Nord), samedi 
soir, en hommage au roi Henri Christophe. A cette 
occasion, le Président de la République a procédé 
au couronnement de la Reine Rose Frédelyne 
Angrand et du Roi Standers St-Jean, incarnant Henri 
Christophe. 
La cérémonie s’est déroulée dans un décor 
historiquement  approprié qui rappelle la période du 
dix-neuvième siècle en Haïti. Le Couple présidentiel, 

Le traditionnel bal des Reines déroulé au Palais Sans Souci 
en hommage au roi Henri Christophe

des officiels du Gouvernement, le Maire de Milot, des 
Parlementaires, des membres du comité national 
et ceux du comité régional du carnaval national du 
Cap-Haitien et d’autres personnalités se sont parés 
de tenues circonstancielles,  conformément au 
protocole établi.
Le bal des Reines s’est déroulé  sur fond d’animation 
musicale de Bèl Pòz de Milot, de Jacques Sauveur 
Jean et du doyen de la musique populaire haïtienne, 
l’orchestre Septentrional.
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Le Président Martelly acclamé pour l’organisation du Carnaval national dans la 
deuxième ville du pays
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, et la Première Dame, Mme Sophia Martelly, ont 
assisté, au Cap-Haïtien (Nord), aux trois jours gras du défilé traditionnel carnavalesque, marqué par la présence 
d’une cinquantaine de rois et de reines, de plusieurs dizaines de groupes déguisés, de bandes à pied, de chars 
allégoriques et musicaux. 
Le Chef de l’Etat a été  acclamé à maintes reprises pour avoir choisi, dans le cadre de sa politique de décentralisation,  
la deuxième ville du pays pour organiser le Carnaval national, déroulé cette année sous le thème « Yon Ayisyen, 
yon pye bwa. An n pote kole ! Istwa n se idantite n ».  Les citoyens se sont réjouis également de la réalisation 
d’importants travaux d’infrastructures dans la région et ont adressé  leurs remerciements à l’Administration 
Martelly/Lamothe. 
Le Président de la République, lui aussi s’est réjoui, à l’instar des carnavaliers, du bon déroulement de cette 
manifestation populaire. Il se sent fier d’avoir apporté la satisfaction aux habitants du Grand Nord en particulier et 
des Haïtiens en général. 

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Les personnes blessées soignées en urgence grâce 
à des cliniques mobiles     
Pendant les trois jours de carnaval, des cliniques 
ont été installées sur le parcours pour subvenir en 
toute urgence aux personnes nécessiteuses de soins 
de santé. Il y a eu 856 cas de blessures, dont 22 
graves. Certains blessés ont bénéficié de soins de 
santé dans plusieurs centres hospitaliers de la ville, 
tandis que d’autres ont été traités sur place, grâce à 
une cellule d’urgence mise en place à proximité du 
stand de la Présidence, à l’initiative du Bureau de 
la Première Dame, avec le support, entre autres, de 
l’OFATMA et du Ministère de la Santé Publique de 
la Population. 

Participation massive des Haïtiens au Carnaval 
national au Cap-Haïtien

La population haïtienne a participé massivement 
aux trois jours de défilé carnavalesque dans la 
deuxième ville du pays. Ils étaient des centaines de 
milliers, selon les estimations. Répondant à l’appel 
de sérénité de l’Administration Martelly/Lamothe, 
la plupart des festivaliers, venus des quatre coins 
du pays, ont fait preuve de civisme, en s’amusant 
relativement dans le respect mutuel.

La Diaspora et les touristes n’ont pas raté ce rendez-
vous annuel

Au carnaval du Cap-Haïtien, d’importantes 
personnalités de la Diaspora ont représenté les 
Haïtiens vivant à l’étranger. Bon nombres de 
touristes ont assisté aussi au défilé carnavalesque. 
Ils ont pu découvrir Haïti sur une autre facette, 
c’est-à-dire un pays riche culturellement. Ils ont 
découvert ou revisités plusieurs sites historiques 
dans le Nord.

Le bateau Adriana fait encore du succès

Le bateau de croisière MV Adriana de la Tropicana 
Cruise a fait un autre succès, comme c’était le 
cas l’année dernière aux Cayes, avec la qualité 
de ses services. Plus de 200 réservations ont été 
enregistrées pour ce navire d’une capacité d’accueil 
de près de 300 personnes avec ses 130 cabines. Il 
a offert des services en mini-croisière et sur hôtel 
flottant au Cap-Haïtien où il est accosté depuis 
samedi.  Les passagers en ont profité pour découvrir 
des sites historiques de la région.

Ont été retenus :
Mille quatre cents trente-cinq 
(1435) personnes, réparties en 18 
groupes, pour le défilé artistique. 
25 restaurateurs de rue ont fourni à 
manger à ces participants. 

Vingt-neuf (29) garçons et 18 filles 
comme rois et reines. Le roi des rois 
qui a rempli le rôle d’Henri 1er a été 
habillé par Phélicia Dell et la reine des 

Les festivaliers se sont amusés en toute 
sécurité  

Les centaines d’agents de Police, de différentes 
unités de la Police Nationale d’Haïti (PNH), 
dépêchés au Cap-Haïtien pour le carnaval ont 
assuré de manière efficace  la sécurité des 
centaines de milliers de festivaliers. Mises à part 
quelques échauffourées, aucun incident majeur 
n’a été enregistré. Les agents de l’ordre ont 
procédé à plusieurs arrestations. 

reines, Marie Louise Coidavid, l’épouse 
du roi, par Arnelle Laguerre.

Une dizaine de chars allégoriques 
représentant la Présidence, la BNC, le 
château du roi, le jardin de la reine, le 
site du Bois Caïman, la forteresse, la 
Citadelle, Vertières, la Maison Altieri, 
le site Labadie et le complexe sportif. 
16 groupes musicaux.

A propos du défilé artistique au Cap-Haïtien



CarnavalReines & Rois

National, Cap-Haïtien 2013
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La ville des Cayes a eu son carnaval « dantan »
Sous le thème local « Okay dantan » cette année, la ville des Cayes a réalisé son carnaval 
avec le slogan « lanmè maten, kanaval aswè ». Les écoles classiques et les écoles de 
danse ont une fois encore colorié le parcours, et surtout les Quatre chemins, par les 
couleurs de leurs costumes, les différents décors et les exécutions de chorégraphies. 
Les bandes à pieds, les Dj, les groupes musicaux (Orchestre Panorama, Master Blade, 
Djakout Mizik, Azor…), ont offert une bonne ambiance pour le bonheur de nombreux 
visiteurs et des résidents des Cayes. 

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Petit-Goâve cherche à imposer son 
carnaval « Dous Makòs » 
A l’instar d’autres communes du pays, couleurs, 
déguisements, chorégraphies et ambiance étaient au rendez-
vous à Petit-Goâve qui a réalisé avec succès son carnaval « 
Dous Makòs », le week-end dernier.  Plusieurs milliers de 
personnes ont assisté à ces festivités carnavalesques et les 
visiteurs en ont profité pour découvrir cette commune du 
département de l’Ouest, qui célèbre le 350e anniversaire de 
sa fondation.


