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Le comité organisateur du Carifesta Xll a fait le point, mardi, sur le déroulement de
l'événement. Aussi, a-t-il rendu public le calendrier d'activités insérées dans le menu du
festival qui se tiendra sur une période de dix jours.

«La Caraibe, une mémoire collective. Poser ensemble la question des «Réparations » est le
thème autour duquel se dérouleront du 21 au 30 août 2015 les festivités devant marquer la
douzième édition du grand festival caribéen des arts, CARIFESTA. Une première pour Haiti
pays hôte qui est également le premier Etat francophone à accueillir cet événement.

Joan Rathon, ministre de la Culture, est «une opportunité pour les haïtiens de se mettre
ensemble et mettre en avant notre identité culturelle aux yeux de la communauté
internationale.» Sur les plans culturel et économique, c'est un événement qui aura des impacts
extraordinaires sur le pays , a conclu la ministre.

Près de deux ans de préparation ont été nécessaires pour réaliser ce festival qui devra coûter
450 millions de gourdes à l'Etat haitien. Bien que certains membres du comité organisateur ont
encore du mal à confirmer aux micros de la Presse le montant officiellement alloué au budget
du festival.
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Plus d'une centaine de stands sont déjà installés à l'intérieur du Grand Market érigé aux places
Pétion et des artistes, dans l'aire du champ de mars, selon Elsa Baussan Noel, présidente du
comité, ajoutant que «Carifesta Xll sera retransmis en direct par plusieurs chaines de télévision
étrangères, en collaboration avec la Télévision Nationale d'Haïti ».

L'accès aux spectacles varie entre 100 et 150 gourdes pour les participants. A l'exception du
ciné théatre Triomphe ou les spectacles sont fixes à 500 gourdes par le comité

Sur le plan sécuritaire le porte parole du gouvernement, Rotchild Francois Jr, qui dit reconnaitre
que les résultats des éléctions législatives coincideront effectivement avec l'événement,
souhaite «que les haitiens puissent faire montre de leur capacité d'accueillir plusieurs activités à
la fois ».

Le ministre Rotchild a par ailleurs sollicité l'appui de la population haitienne aux cotés de la
Police et du gouvernement en vue de redorer l'image d'Haiti à travers ce festival.
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