
Mesures techniques pour renforcer la sécurité de la population lors 

des grandes festivités publiques. 

 

 

Port-au-Prince, le 18  février 2015.-La Primature profite de l'occasion pour exprimer, une nouvelle fois, 
les plus sincères condoléances du Gouvernement de la République aux différents membres des familles 
éplorées à l'occasion du drame survenu dans la nuit du 16 au 17 février 2015, sur le parcours du carnaval 
au Champ de Mars. Suite à ce drame, le Gouvernement a adopté un ensemble de mesures techniques pour 
renforcer la sécurité publique lors de ces genres d'activités. 

Dans le cadre du plan de réforme et de modernisation de l'Electricité d'Haïti (EDH),  le ministre des Travaux 
publics, Transports et Communications (MTPTC) est instruit de : 

• faire l'inspection générale des câbles de haute tension par rapport à la sécurité 
des  ménages et la circulation des véhicules, en particulier les convois exceptionnels 
(trailer, camions...) ; 

• mettre en place un comité d'inspection générale de sécurité publique devant évaluer le 
respect des normes de sécurité publique par rapport à la distribution des câbles 
électriques ; 

• utiliser des câbles souterrain dans l'aire du parcours carnavalesque ; 

• aménager un large périmètre de sécurité autour des chars. 

Par ailleurs, pour les festivités publiques, telles que les fêtes champêtres et tout autre rassemblement 
d'envergure, dont le carnaval, les ministères suivants : ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le 
ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC), le ministère de la Culture (MC), le 
ministère de la Santé publique et de la Population sont instruits de : 



• former une commission d'évaluation de la sécurité publique du carnaval de février 2015 
pour produire un rapport dans les trente (30) jours ouvrables suivant sa formation ; 

  

• mettre en place un comité  permanent de certification de sécurité publique pour les 
manifestations carnavalesques et festivités publiques à venir. Ce comité devra produire les 
normes de sécurité publique à respecter par les acteurs ; 

  

• mettre en œuvre un comité technique pour certifier  le respect des  normes pour toutes les 
entités impliquées dans la gestion du carnaval (collectivités, groupes musicaux, groupes à 
pied, etc.) et de festivités sur les places publiques. 

  

Le Gouvernement de la République veillera à l'application scrupuleuse de ces mesures et prendra d'autres 
dispositions appropriées selon les circonstances et les événements à réaliser sur toute l'étendue du territoire 
national. Il ne manquera pas de pénaliser les responsables qui auront failli à leur tâche. 
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