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Son Excellence Joseph Michel MARTELLY, Président de la République d’Haïti

Monsieur le Ministre, Monsieur le représentant de la CARICOM, Officiels du Gouvernement, Représentants du Corps
Diplomatique, Partenaires amis d’Haïti, Membres du Secteur Prive, Membres de la Presse, Mesdames, Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que j’ouvre les travaux qui seront consacres au secteur de l’Energie, lequel, parce qu’il s’avère
d’une importance capitale pour ce qui a trait a l’essor du pays, retient particulièrement mon attention. J’attends de vos
réflexions que vous débroussailliez les pistes d’actions a partir desquelles sera élaborée et mise sur pied une politique
rationnelle, pragmatique de l’Energie en Haïti.

La production et l’utilisation de l’Energie dans notre pays pose des problèmes, et des problèmes très graves. Comment
comprendre qu’au début du vingt et unième siècle, nous soyons encore à nous servir du charbon de bois pour la cuisson
des aliments ? Comment comprendre qu’aujourd’hui encore nos boulangeries et blanchisseries utilisent du bois pour
faire fonctionner leurs fours et chaudières ? Comment concevoir que l’Electricité d’Haïti, cette compagnie d’Etat
chargée de la distribution de l’électricité sur le territoire national, ne compte que deux cent mille abonnes pour une
population de plus de huit millions d’habitants ?
Nous ne devons donc pas avoir peur d’affirmer que nous sommes quasiment a l’ère du Moyen Age en ce qui a trait à
l’Energie. Et ceci affecte de manière désastreuse la vie de la communauté et de la population.

La coupe inconsidérée des arbres qui en résulte réduit comme peau de chagrin notre couverture végétale. Notre
Environnement en est altéré de manière catastrophique. Et les moindres pluies transforment en courants meurtriers
nos rivières, nos ruisseaux et nos vallées. Les cyclones emportent davantage qu’ils n’auraient du le faire, les vies
humaines, le bétail, les maisons, les champs et les récoltes.
Nous avons l’obligation immédiate et impérieuse de travailler à réduire et circonscrire les causes de nos malheurs. Et
ceci passe d’abord et avant tout par un rétablissement de notre couverture végétale, par l’arrêt du déboisement, par
des mesures urgentes et importantes. Des énergies alternatives doivent amoindrir la dépendance vis-à-vis du charbon
de bois et du bois de chauffe.
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Mesdames, Messieurs,
Je me suis arrêté sur la question de l’Ecologie et de l’Environnement parce qu’il est insupportable qu’à des l’approche
des pluies et de la saison cyclonique, beaucoup de nos frères et sœurs tremblent pour leurs vies et leurs biens.
Mais en même temps, je mesure tout le retard au niveau de notre champ d’intervention que fait peser notre indigence
en matière d’Energie.

Nous avons besoin de plus d’électricité, et partout a travers le pays, pour que plus d’usines s’y implantent, pour que plus
de bras soient employés, pour qu’il y ait davantage d’éclairage dans les maisons et dans les rues, afin que s’estompent
les ténèbres des soirs sans lune, incitant au crime et autres actes délictueux, pour que les visées d’éducation à distance
destinés à palier les déficits de notre cadre d’Enseignement s’inscrivent dans le quotidien des jeunes en quête de savoir.

Et nous pouvons parvenir à nous doter des moyens permettant de répondre à nos besoins présents et futurs en matière
d’Energie. Il est réconfortant de constater que certains de nos paysages se prêtent à l’implantation de structures de
production renouvelables. Nous devons cesser de gaspiller le potentiel à rentabiliser qui git, inutilisé, dans nos déchets.
Il semblerait que certains de nos sites sont des plus exploitables pour l’Eolien.

A vous donc, Mesdames et Messieurs, à réfléchir et à proposer des solutions pragmatiques, réalistes a nos problèmes
d’Energie, qui nous posent tant de tort et entravent notre marche sur la route du progrès. De votre travail et de vos
débats sortiront, j’en suis sur, des propositions sérieuses et intéressantes qui apporteront des solutions a nos problèmes
d’Energie, lesquelles justifieront l’estime que je vous témoigne en présidant la cérémonie d’ouverture de votre Atelier.

De mon côté, je vais m’employer à monter une structure cohérente, entreprenante, au niveau du secteur Energie, ou
viendront converger et se potentialiser les efforts et initiatives du Prive et du Public, visant à dynamiser le dit secteur.

Des quatre «E», Education, Emploi, Environnement et Etat de Droit, dont j’ai fait les priorités de ma Présidence, je
pourrai sans souci y ajouter un cinquième «E» qui est l’Energie, pour que l’œuvre qui sera conduite atteigne les objectifs
fixés.

Merci, et bon travail.
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