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Le président provisoire Jocelerme Privert a procédé le vendredi 26 février à l’investiture
du Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean. Dans son discours de circonstance, M.
Privert a émis le souhait que le parlement accorde un vote de confiance à la déclaration
de politique générale du successeur d’Evans Paul. De son coté, M. Jean se propose de
gagner la confiance des acteurs.

‘’Il s’agit d’une grande décision prise conformément aux articles de la constitution et à l’accord
du 5 février…’’ a déclaré, le président Jocelerme Privert.

Ce dernier a aussi rappelé à Fritz Jean que la formation d’un gouvernement, la redynamisation
du Conseil électoral provisoire ; la poursuite du processus électoral ; la gestion efficace et
efficiente de l’administration publique, sont les quatre grands axes de sa politique.

Alors que des débats se font autour de son mandat de courte durée et l’ampleur de sa mission,
M. Privert a appelé à la bonne volonté de tous les secteurs pou pouvoir relever le défi dans
moins de 120 jours maintenant.

‘’L’avenir du pays ne repose ni sur un citoyen ni sur un parti politique. L’avenir du pays repose
sur nous tous’’, a déclaré le président provisoire.
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‘’Ma mission est de gagner la confiance de tous les acteurs parties prenantes de cette crise
politique aiguë’’, a dit le Premier ministre nommé.

Soulignant qu’il faut sortir le pays de l’improvisation pour le faire rentrer dans l’ère de la
planification, Fritz Jean a invité tous les secteurs à la concorde.

Par ailleurs, l’économiste a plaidé en faveur du rétablissement de la stabilité macroéconomique
en procédant au redressement des finances publiques.

Alors que son choix ne fait pas l’unanimité au parlement, Fritz Jean s’estime déjà capable de
trouver la majorité nécessaire pour la ratification de la déclaration de sa politique générale.
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