Nouvelles de la TSE
Un bulletin d’information de la Table Sectorielle Électricité
Semaine du 11 avril 2005
Chers Membres,
Cette semaine fut celle de l’hommage à la mission de
Hydro Québec International aux lendemains de
l’inondation tragique des 18-19 septembre 2004 aux
Gonaïves. Une célébration spéciale fut organisée à la fin de
la semaine. Jettons d’abord un coup d’œil sur le début de la
semaine.
1. Le 12 avril fut organisée une rencontre avec le Conseil
Économique et Social de l’ONU au bénéfice des
Coordonnateurs Nationaux et Point Focaux des Tables
Sectorielles, avec pour objectif de communiquer au Conseil
une idée globale des résultats du CCI et des retombées de la
rencontre de Cayenne.
Les sentiments généralement
exprimés par les Coordonnateurs fut ceux de la déception :
désappointement face au manque d’engagement financier
des bailleurs, frustration devant la lenteur des progrès des
programmes du CCI et désenchantement suite au mépris
total des projets et priorités présentés par le Gouvernement
haïtien à Cayenne.
Le Coordonnateur de la TSE fit valoir les points suivants en
rapport au sous secteur Électricité :
•

•

•

•

Pour le CCI, un programme complexe et bien étudié fut
élaboré pour le sous-secteur.
De plus d’une
quarantaine d’activités ou projets prévus, seuls quatre
furent effectivement engagés pour financement par les
bailleurs.
Les activités réalisées n’ont pas respecté la nécessité
de coordination d’actions menées en parallèle pour
avoir de l’effet : la subvention pour carburant du
gouvernement américain devait se faire en même temps
qu’un rétablissement de la capacité commerciale de
l’EDH pour générer des rentrées et prendre la relève.
Pour Cayenne, les bailleurs ont unilatérallement
proposé 6 projets pour le sous secteur électricité : un
déjà achevé, deux se rapportant à d’autres secteurs, un
autre en cours d’exécution et les deux derniers non
prioritaires. L’absence de considération pour les
désidérata du gouvernement haïtien est indicateur d’un
manque chronique de confiance des bailleurs, résultant
probablement des abus du passé. Le bilan de Cayenne
pour l’électricité est donc peu réjouissant.
Dans l’ensemble du programme (CCI et Cayenne),
l’expression d’une vision pour le long terme n’est pas
évidente :
pas de programmes systématiques de
formation et d’éducation liés aux projets, pas de
compilation planifiée de données et de statistiques

indispensables pour l’avenir—ces activitésseraient
indicatrices d’un souci réel de durabilité.
Le Coordonnateur conclut en prônant :
• La nécessité d’une meilleure concertation bailleursgouvernement haïtien, franche et d’égal à égal ;
• Un engagement financier plus poussé des bailleurs en
faveur des projets au programme du CCI (sans quoi les
résultats espérés sont hors de portée) ;
• Une réalisation coordonnée d’un ensemble d’actions
devant être menées en parallèle pour être efficaces ;
• L’œil maintenu sur le long terme, l’éducation, la
formation, la collecte et l’archivage des données, en
somme : la durabilité.
2. Une nouvelle mission de la firme canadienne SCP
Gestion, spécialistes des micro centrales hydroélectriques
rencontra cette semaine la SEEMT ainsi que l’EDH. SCP
poursuit ses études pour la réhabilitation des centrales de
Saut Mathurine (à Camp Perrin, près des Cayes) et de
Gaillard (non loin de Jacmel). Cette firme étudie également
le potentiel des chutes de Bassin Bleu à Jacmel et de
Ti Letan (ou Dlo Letan) à la Valée de Jacmel.
3.
Un buffet, sobre et élégant, fut organisé en
reconnaissance de l’action courageuse de la mission de la
compagnie Hydro Québec International à la suite de
l’inondation des Gonaïves en septembre 2004. Le dîner fut
réalisé par l’Électricité d'
Haïti, avec la collaboration du
MTPTC et du SEEMT.
M. Gilbert Paquette, Directeur de Distribution de Hydro
Québec, chef de la Mission aux Gonaïves, reçut avec
simplicité et dignité les honneurs de la soirée. Étaient aussi
présents à cet événement :
M. Claude Boucher,
Ambassadeur du Canada en Haïti, Ing. Fritz Adrien,
Ministre des TPTC, Ing Jean-Jaunasse Elysée, Secrétaire
d’État à l’Énergie et Ing. Jean Errol Morose, Directeur
Général de l’EDH.
(Voir l’Hommage à la Mission de HQI aux Gonaïves sur le
site de la TSE à www.geocities.com/renejj2001)
4. Afin d’animer le bulletin hebdomadaire, nous faisons
appel aux contributions des membres. Prière d’envoyer vos
articles de nouvelles relatives au sous secteur électricité à
renejj2001@yahoo.com, indiquant comme sujet « Pour
insertion au bulletin de la TSE ».
À la prochaine édition du Bulletin.
Bien à vous,
René
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MOT DE LA SEMAINE
Vous trouverez ici des mots, acronymes ou expressions souvent
utilises dans le domaine de l'
electricite, mais qui peuvent etre
nouveaux pour les membres de la TSE.

Power Purchase Agreement, Contrat pour l’Achat
PPA :
d’Énergie Électrique (CAEE). Les PPA sont des documents
contractuels définissant les termes et conditions selon lesquels un
producteur privé d’électricité (PPE) vend de l’énergie à un
acheteur, génénéralement public.
(Voir une analyse de Peter Bossard sur le sujet à
www.irn.org/programs/bujagali/bujagalippa-background.pdf)
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Le Bulletin des Nouvelles de la Semaine est ouvert aux
contributions des membres de la TSE. Les membres sont encouragés à
communiquer des informations d’activités ou d’événements en relation
avec le sous secteur électricité.
Prière d’envoyer vos articles informatifs via email au Coordonnateur
National, René Jean-Jumeau, à renejj2001@yahoo.com.

Pour toutes les informations courantes sur
le sous secteur Électricité,

consultez régulièrement le

semaine du 11 avril 2005
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