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Le carnaval national sera célébré en 2013 dans la deuxième ville du pays, le Cap-Haïtien,
du 10 au 12 février, ont annoncé mardi des responsables de la ville lors d'une réunion
avec une représentante de la présidence, a appris Haïti Press Network.

Le Bureau régional nord du ministère du tourisme a reçu mardi une importante délégation avec
à sa tête la représentante de la présidence, Mme Elsa Baussan Noël venue rencontrer les
différentes autorités du département du Nord afin de statuer sur la réalisation de ce grand
événement culturel haïtien.

Lors d’un point de presse donné à l’Hostellerie du Roi Christophe, la représentante de la
présidence a expliqué que l’objectif de ce carnaval historique est de vendre une autre image
d’Haïti aux étrangers et faire connaitre la culture de la région.

« Ce choix est la concrétisation du rêve du président Martelly de décentraliser le carnaval
national compte tenu de l’unicité touristique et historique de chaque région du pays », a fait
comprendre Mme Elsa Baussan.

Plusieurs directeurs départementaux ont participé à une table-ronde réalisée en la
circonstance.
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Pour sa part, le Délégué départemental Nord, M. Ardrouin Zéphyrin, s’est dit honoré de recevoir
le carnaval national au Cap-Haïtien et a promis de faire de son mieux pour la réussite de
l’activité carnavalesque.

Un comité local de suivi formé des représentants des secteurs public et privé a été mis sur pied
avec l’appui de la coordination du comité national pour arriver à bon port.

Les 10, 11 et 12 février prochain, les Haïtiens du monde et les fans de la culture haïtienne
mettront le cap sur le Cap pour venir vivre l’Expérience.

Jean Jul Désauguste
HPN-Cap-Haïtien
desau4@yahoo.fr
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