
Un centre de santé inauguré à Chansolme 

 

A 12 kilomètres de Port-de-Paix, Chansolme. A présent, cette commune située dans 

l’arrondissement de Port-

de-Paix est dotée d’un 

centre de santé à lit 

pouvant offrir les services 

de base sanitaire à la 

population. Le jour de son 

inauguration, des centaines 

de personnes se sont 

agglutinées devant le 

nouveau bâtiment blanc 

pour écouter les discours 

officiels et présenter leurs 

revendications. 

 La ministre de la Santé publique, le Dr Florence D. Guillaume et la première dame de la 

république, Sophia Martelly, en inaugurant cette nouvelle structure sanitaire construite 

exclusivement avec les fonds du trésor public, ont promis à la population du 

département du Nord’ouest de mettre bientôt à leur disposition un centre de régulation 

ambulancière pourvu d’un parc de cinq ambulances. Cette promesse a été accueillie par 

un salve d’applaudissements.  

Remarquant un grand nombre 

de femmes dans la foule, le Dr 

Guillaume a orienté ses propos 

sur la planification familiale. 

Elle a souligné à celles-ci que le 

nouveau centre de Chansolme 

dispose d’un service de 

planification familiale. Dans la 

foulée, elle a demandé aux 

hommes de se montrer 

responsables.  « Ne continuez 
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pas à mettre au monde beaucoup d’enfants quand vous ne pouvez pas prendre soin 

d’eux », a-t-elle souligné tout en rappelant que le pouvoir de contrôler les naissances a 

un impact sur le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté.   

Pour madame Martelly, cette inauguration confère à Chansolme un air de fête. Les gens 

qui ont marché depuis Fonds bleu, Vieux Café, Terre noire, Andro, Ladezi, Paillette, 

Moreau, Bion, Tondreau, Nan Cadet ont déclaré d’une seule voix qu’ils ne vont plus 

marcher des 

kilomètres pour se 

faire soigner.  

« Puisque vous avez 

compris combien ce 

centre est important 

pour Chansolme, je 

demande à toutes 

celles et à tous ceux 

qui ont une 

responsabilité, à un 

niveau ou à un autre, 

de bien gérer ce 

service public comme si  c’était leur propre bien privé », a demandé Mme Martelly tout 

en souhaitant que cette structure sanitaire devienne une référence dans le Nord’ouest.  

Profitant de la présence de la Première Dame, des voix se sont élevées dans la foule 

pour réclamer des écoles, un autobus Dignité et, par la même occasion, elles 

demandent, au niveau de l’agriculture, un encadrement technique pour exploiter les 

terres de Chansolme qui fut jadis fertile en culture de bananes. 
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