
00

ITI
AIIocution

de

Son Excellence Monsieur Jocelerme PRIYERT

President de la Republique d'|latti

Debat genera| de ia 7|eme Session ordinaire

de I'Nssemblee generale de I'Organisation

des Notions Unies

New ¥crko |e 25 septembm 20 | 6

(Verifier au prononce)



Excellence Monsieur le President ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement ;
Monsieur le Secrÿtaire Gÿnÿral des Natdons Unies ;
Mesdames et Messieurs ;
Honorables Dÿlÿguÿs,

J'ÿprouve un rÿel plaisir ÿ adresser, au nom de la dÿlÿgation de la R6publique d'Ha'iti et en mon
nom propre, de chaleureuses fÿlicitations ÿ l'Ambassadeur Peter Thomson pour son ÿlection
la prÿsidence de notre Assemblÿe. Son experience ÿprouvÿe des questions internationales et
ses brillantes qualitÿs personnelles augurent du succÿs des travaux de cette 71e Session. Je
voudrais aussi saluer de fa(;on sp6ciale le Secrÿtaire gÿnÿral des Nations-unies, Monsieur
BAN Ki-moon, pour ses performances remarquables ÿ la tÿte de notre Organisation,

notamment son engagement au chapitre de la paix et & la promotion du dÿveloppement dans le
monde. J'associe la voix d'Ha'iti ÿ l'hommage unanime qui couronne son deuxiÿme mandat ÿ la
tÿte de notre Organisation.

II y a 71 ans, les cinquante membres (( originaires ÿ des Nations-unies prenaient I'engagement
solennel et pÿremptoire de bÿtir un nouvel ordre mondial sur le socle des droits fondamentaux
de la personne humaine. IIs proclamaient ÿ la face du monde, ÿmergeant des tragedies d'une
guerre atroce, I'ÿgalitÿ des droits des hommes et des femmes, le principe inviolable de la paritÿ
des sujets de droit international, ainsi que le droit des peuples ÿ disposer d'eux-mÿmes. Dans un
Iouable souci de panser les dÿchirures des rÿcentes empoignades, ils ont pr6nÿ I'instauration de
meilleures conditions de vie des populations de la planÿte sous I'ÿgide de la libertÿ et de la
dÿmocratie. La voix d'Ha'iti s'ÿlÿve du haut de cette tribune pour clamer que les raisons d'etre
de notre Organisation demeurent constantes et plus que jamais d'actualitÿ.

En effet, face ÿ l'enchaTnement des menaces gÿn6rÿes par le spectre du p6ril ÿcologique, la
barbarie terroriste et l'enlisement de certains conflits rÿgionaux, il convient de r6affirmer notre
foi dans les objectifs de notre Organisation. Les valeurs qu'elle incarne et les pr6ceptes qu'elle
dÿfend et propage dans l'analyse et la prise en charge des enjeux et des grands dÿfis
contemporains demeurent plus que jamais pertinents. Aujourd'hui plus qu'hier, I'ONU dolt
assumer pleinement son r61e qui consiste ÿ apporter des rÿponses collectives aux crises de
toute nature mena(;ant la paix dans le monde.  Qu'il me suffise, ÿ cet 6gard, de citer les
avanc6es du terrorisme international qui doivent ÿtre contenues, les probl6mes internationaux
d'ordre ÿconomique, social ou humanitaire que I'ONU, au nom de sa vocation originelle de
comprehension humaine et de solidaritÿ dolt envisager de rÿsoudre...

Dans cette optique, la Rÿpublique d'Ha'iti s'enorgueillit d'avoir tenu cette auguste Organisation
sur les fonts baptismaux. Elle apporte son ferme appui aux dÿmarches qu'elle entreprend pour
renforcer et ÿlargir le champ de ses actions. Elle s'inscrit dÿlibÿrÿment dans I'initiative des
rÿformes nÿcessaires, notamment au sein du Conseil de sÿcuritÿ. Ha'ÿ'ti encourage et



accompagne I'ONU dans le dessein de renforcer son aptitude dans la conduite des op6rations
de maintien de la paix, la lutte contre les pand6mies et les crises sanitaires, la promotion de la
d6mocratie et des droits humains, sans omission ni n6gligence vis-&-vis des droits 6conomiques,
sociaux et culturels.

A cet 6gard, l'Accord de Paris sur le changement climatique illustre bien cette conception de
l'unitÿ de destin de tousles peuples qu'adopte et professe l'Organisation. Cette vision a inspir6
une action internationale solidaire et urgente face ÿ un enjeu susceptible de compromettre la
survie mÿme de la planÿte. II s'agit Iÿ d'un succÿs indiscutable. Nous souhaitons vivement que
tousles engagements contract6s et routes les obligations soient suivis d'effets.

Les progrÿs accomplis au cours des sept (7) derniÿres dÿcennies, que ce soit au chapitre des
droits de l'homme, du maintien de la paix ou de la coop6ration internationale au
d6veloppement, sont ind6niables, lls d6coulent, pour une large part, de cette vision puissante
et gÿn6reuse qui animait les membres fondateurs de notre Organisation. Cette vision n'a rien
perdu, aujourd'hui, de sa pertinence. Car, s'il convient de se fÿliciter de certaines avancÿes
r6centes, dont quelques-unes remarquables, je veux saluer, tout particuliÿrement, l'Accord de
paix signÿ rÿcemment ÿ la Havane par le Gouvernement de la Rÿpublique soeur de Colombie
avec les Forces arm6es r6volutionnaires colombiennes (FARC), force nous est d'admettre
combien nombreux et tenaces demeurent les obstacles ÿ la paix et au d6veloppement durable
dans le monde. Nÿanmoins, il y a lieu de f61iciter le r6cent rapprochement des ¢tats-Unis
d'Am6rique avec Cuba, ce qui est de nature ÿ approfondir la paix dans la r6gion.

De mÿme, la R6publique d'Ha'iti encourage la communaut6 internationale ÿ tenir compte
davantage des aspirations de la R6publique de Chine, Ta'l'wan, & jouer une part plus active dans
certaines d6cisions et initiatives pouvant concourir ÿ la stabilit6 et au rapprochement entre les
peuples et les nations.

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

Notre dÿ16gation est particuliÿrement sensible ÿ deux (2) des thÿmes retenus par la prÿsente
session, ÿ savoir 1) la mise en oeuvre de l'agenda 2030 pour le D6veloppement durable et 2) la
question des r6fugi6s, du d6placement forc6 et des migrants.

Les quinze (15) prochaines annÿes feront le compte mÿticuleux des actions et des efforts des
peuples de la planÿte, rÿsolument engag6s dans une lutte sublime pour faire disparaitre la
pauvret6 et la faim de la surface de la terre. Les dix-sept (17) objectifs de d6veloppement
durable (ODD) offrent une boussole et des jalons dans la foul6e vers cette nouvelle humanit6
d6barrass6e des affres des privations, des insuffisances et des d6faillances inacceptables.



La Rÿpublique d'Halti choisit d'etre parmi les Iÿtats du peloton de tÿte dans cette marche vers
les chantiers du dÿveloppement durable. Prenant la dimension de I'enjeu, mon Gouvernement
a courageusement dÿcidÿ de jeter les bases d'une participation dÿvouÿe ÿ la mise en oeuvre
mondiale de Fagenda 2030 et de mettre le pays sur les rails d'un dÿveloppement inclusif et
durable.

Par I'appropriation dÿlibÿrÿe des ODD et leur integration dans les politiques et strategies de
dÿveloppement d'Ha'fti, mort Gouvernement met le pays sur la voie des actions concretes
devant contribuer ÿ I'amÿlioration des conditions de vie de chaque Ha'ftienne et de chaque
Ha'itien. Dans ce contexte, je souscris pleinement ÿ I'adoption, par les dirigeants du G-20,
Hangzhou, d'un Plan d'action pour faciliter la mise en branle du Programme de dÿveloppement
durable ÿ I'horizon 2030, et pour appuyer les efforts d'industrialisation des pays africains et des
pays les moins dÿveloppÿs. De grandes espÿrances illuminent I'horizon des prochaines annÿes !

Dans ce mÿme registre, nous portons une attention particuliÿre ÿ la place accordÿe ÿ la
problÿmatique migratoire dans les Objectifs de dÿveloppement durable (ODD). Les flux
migratoires ont toujours ÿtÿ au coeur des dynamiques entre les peuples. Toutefois, les rÿcents
phÿnomÿnes observes, la frÿquence et le nombre ÿlevÿ de personnes, y compris femmes et
enfants, qui cherchent ÿ fuir les zones de conflits, les drames humains qui accompagnent ces
tentatives parfois dÿsespÿr6es nous concernent tous au plus haut point. La Rÿpublique d' Hai'ti
est bien entendu particuliÿrement interpellÿe par ce phÿnomÿne. La dÿ16gation ha'itienne salue
et accueille avec satisfaction la rÿunion de haut niveau qui s'est tenue sur le sujet en marge de
cette Assembl6e. Nous formulons le voeu que des dÿcisions concretes, ÿ la hauteur du drame
v6cu et des risques encourus par les populations dÿplac6es, soient prises pour prot6ger ces
personnes.  Nous proposons ÿgalement que des mesures substantielles d'accompagnement
soient prÿvues pour aider les pays d'accueil. Nous croyons appropri6 de prendre toutes les
mesures pour lutter contre les trafiquants qui abusent de la bonne foi des gens qui fuient la
pauvretÿ et la misÿre.

La dÿlÿgation ha'ÿ'tienne est consciente de la recrudescence du nombre important de nos
compatriotes qui laissent le pays ÿ la recherche d'un mieux ÿtre. Notre d616gation comprend et

prend note des preoccupations Iÿgitimes exprimÿes, & cette tribune mÿme, par les
reprÿsentants de certains pays d'accueil ou de transit. Ce drame humain appelle ÿ des dÿcisions
et mesures concretes, pour offrir au peuple ha'itien de nouvelles opportunitÿs et de meilleures
conditions de vie. Pour y arriver le pays a besoin de la stabilit6 politique, de la mise en place
d'infrastructures orientÿes vers le dÿveloppement, de structures facilitant le renforcement de
I'lÿtat de droit et d'une meilleure comprehension des dÿfis socio-ÿconomiques majeurs auxquels
le pays est confrontS.  Nous avons commencÿ ÿ dialoguer avec certains pays h6tes ÿ la
recherche de solutions communes

A cette phase, qu'il me soit permis, Monsieur le President, Mesdames et Messieurs les
honorables membres de I'Assemblÿe, de brosser succinctement un tableau de la situation qui
prÿvaut en Ha'iti. Darts environ deux (2) semaines, le peuple ha'itien se rend aux urnes. Le
mandat dont j'ai 6tÿ investi par I'Assemblÿe nationale Iors de mon ÿlection au second degrÿ est
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sans ÿquivoque : redonner confiance au peuple ha't'tien dans le processus ÿlectoral et restaurer,

le plus rapidement possible, I'ordre constitutionnel en parachevant le cycle 6lectoral interrompu
en 2015 et en organisant des ÿlections prÿsidentielles et Iÿgislatives honn6tes, inciusives,
transparentes et crÿdibles.

C'est ÿ cette tÿche que je me suis attelÿ, sans relÿche, depuis que j'ai assumÿ la magistrature
supreme de I'lÿtat. L'investiture du nouveau president de la Rÿpublique le 7 fÿvrier 2017 sera le
point culminant du processus de renouvellement et de renforcement des institutions politiques
ha'ÿ'tiennes. Que I'on ne s'y mÿprenne pas : sans des ÿlections honnÿtes et crÿdibles, il est vain

d'espÿrer une transition politique paisible ; ce passage sans heurt reste la condition
indispensable et le soubassement de la stabilitÿ politique, de la consolidation de I'lÿtat de droit,
de la modernisation ÿconomique et du dÿveloppement.

La crÿdibilitÿ des prochaines ÿlections est essentielle pour une vÿritable rupture avec le cycle
d'instabilitÿ et I'incertitude politique que connaÿt depuis trop Iongtemps mon pays. Fiddle
mon engagement envers le peuple hai'tien, je n'ai mÿnagÿ et je ne mÿnagerai aucun effort pour
crier les conditions et I'atmosphÿre indispensables au bon dÿroulement du scrutin. Les
observateurs impartiaux sont d'ailleurs unanimes ÿ constater les progrÿs accomplis vers le
renouvellement des institutions et le retour ÿ I'ordre constitutionnel. Le Parlement est
actuellement fonctionnel et sera au complet au terme des prochaines Iÿgislatives. L'entrÿe en
fonction progressive des maires ÿlus s'effectuÿe sans heurt.

Le Gouvernement professe le plus grand respect de I'indÿpendance et des prerogatives du
Conseil ÿlectoral provisoire (CEP) chargÿ d'organiser le scrutin. Rÿpondant aux attentes de la
population et donnant suite aux recommandations faites par la Commission nationale
indÿpendante de vÿrification, le CEP a apportÿ les corrections adÿquates aux dÿfaillances
manifestes de I'appareil ÿlectoral. Ces mesures ont ÿtÿ salutes par tous les secteurs, par les
candidats eux-mÿmes ainsi que par les observateurs nationaux et internationaux.

La confiance des 61ecteurs dans I'int6gritÿ du processus ÿlectoral est un facteur dÿterminant de
la participation citoyenne, de la 16gitimit6 des rÿsultats et des ÿlus. Le nouveau CEP, que j'ai
institu6 en large concertation avec les forces vives de la Nation, a dÿmontrÿ jusqu'ici sa capacit6

mener ce processus ÿlectoral malgrÿ sa complexitÿ reconnue, en dÿpit et au-delÿ de certains
obstacles d'ordre financier, technique et Iogistique dans un contexte de p6nurie interne et d'un
cuisant dÿfaut des ressources externes habituelles. O.uoi qu'il en soit, les institutions hai'tiennes
se sont appropriÿ le processus ÿlectoral. Le soutien des Nations unies s'est rÿvÿlÿ pr6cieux, tout
comme celui de I'Organisation des F!tats amÿricains. Je le dis avec satisfaction • ie processus est
en bonne voie!

Si les 61ections ne sont pas une fin en soi, elles reprÿsentent un passage oblige. De leur rÿussite
dÿpendra la Iÿgitimitÿ du prochain 8ouvernement. Au lendemain des prochaines ÿlections, le
pays aura besoin d'un puissant ÿlan de solidaritÿ internationale. Les nouveaux dirigeants en
prouveront un urgent besoin pour s'attaquer aux problÿmes structurels qui n'en finissent pas

d'entraver les efforts d'Ha'iti pour sortir du sous-d6veloppement et pour leur permettre
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d'entreprendre la tÿche colossale de redressement de l'ÿconomie aprÿs des dÿcennies de
rÿgression, lls en auront un pressant besoin pour entreprendre les rÿformes indispensables ÿ la
modernisation ÿconomique et sociale, pour injecter l'investissement massif dans les
infrastructures dÿfaillantes et les ressources humaines, dans la protection de l'environnement
et pour assurer la consolidation continue de l'¢tat de droit.

Monsieur le President,

Permettez-moi de saisir cette opportunitÿ pour saluer, au nom du peuple ha'itien, le travail
effectuÿ par la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Ha'l'ti (MINUSTAH), dont le
mandat va faire prochainement I'objet d'une Rÿsolution du Conseil de sÿcuritÿ. Les progrÿs
accomplis au cours des douze (12) annÿes de sa mission en Ha'iti peuvent sembler lents aux yeux
de bien des observateurs, mais ils n'en sont pas moins rÿels, notamment en matiÿre de sÿcuritÿ,
de promotion des droits de I'homme, de renforcement des capacitÿs des institutions garantes
de I'lÿtat de droit, ÿ travers notamment I'appui fourni ÿ la Police nationale d'Haiti.

C'est ÿgalement le moment pour moi de saluer le courage et le haut sens du leadership du
Secrÿtaire gÿnÿral. Je I'invite, au terme de son second mandat, ÿ se faire ÿ I'idÿe que mon pays
a besoin de la comprehension internationale pour affronter les dÿfis de I'insalubritÿ, qui
I'exposent continuellement aux ÿpidÿmies, aux endÿmies, aux maladies venues de toutes parts.
Durant les rÿcentes annÿes, mon peuple a ÿnormÿment souffert d'une infestation galopante et
combien dÿlÿtÿre par la malaria, le cholera, le zika, le chikungunya, la dengue et j'en passe.
Pour vaincre ces flÿaux, les dÿclarations de bonnes intentions, pour rÿconfortantes qu'elles
soient, ne produisent aucun effet. Nous avons besoin d'un appui concret et efficace en matiÿre
d'assainissement du milieu, en systÿme d'eau potable, de traitement des ordures, etc...

La recrudescence des cas de cholera ces derniers mois est I'un des dÿfis qui posent aujourd'hui
avec le plus d'acuitÿ en Ha'iti.  Elle illustre la ÿ< dÿtÿrioration sensible ÿ de la situation
humanitaire, comme I'a soulignÿ le Secrÿtaire gÿnÿral dans un rÿcent rapport au Conseil de
sÿcuritÿ. A cet ÿgard, le Gouvernement de la Rÿpublique d'Ha'iti a pris, note avec le plus haut
intÿrÿt des dÿclarations du Secrÿtaire gÿnÿral par rapport ÿ deux (2) situations qui rendent
I'Organisation inconfortable • les multiples abus sexuels perpÿtrÿs par des casques bleus et
I'introduction du cholera en Ha'iti.

La reconnaissance par I'ONU de sa responsabilitÿ morale dans la deuxiÿme ouvre la voie ÿ de
vraies discussions quant ÿ l'obligation d'ÿliminer dÿfinitivement le cholÿra en Haiti. En ce sens,
nous voulons espÿrer que l'appel pressant du Secrÿtaire gÿnÿral en faveur de la mise en oeuvre
d'un programme substantiellement renforcÿ de lutte contre le cholÿra et d'aide aux victimes et

leurs proches sera entendu et rÿpondra pleinement aux attentes du peuple ha'itien.



Monsieur le Pr6sident,

Hafti se trouve encore une fois ÿ la crois6e des chemins. De la rÿussite des prochaines ÿlections
dÿpendra l'avenir immÿdiat du pays, mais aussi le chemin qu'empruntera le pays dans les
prochaines armies. Ace tournant historique, le peuple et le Gouvernement haitiens attachent
la plus haute valeur ÿ la solidaritÿ de la communautÿ internationale, ÿ la collaboration des
Nations unies et ÿ celle des lÿtats membres, pour le succÿs des prochaines ÿlections qui, nous en
avons la ferme conviction, marqueront une ÿtape dÿcisive dans le processus dÿjÿ long de
consolidation de la dÿmocratie et d'instauration d'un lÿtat de droit.

En conclusion, je rÿaffirme la confiance du peuple haitien dans les Nations unies, dans l'idÿal de
solidaritÿ universelle dont elles demeurent l'incarnation la plus haute et la plus constante. Par
mon organe, le peuple ha'ltien reitre sa confiance dans la capacitÿ de notre Organisation
consolider la paix dans le monde, ÿ accroitre la cooperation entre les peuples et aider les
populations dÿmunies ÿ prendre en main leurs destinies dans le cadre d'un nouvel ordre
international plus juste et plus solidaire, porteur d'espoir et d'opportunitÿ pour touset qui
accorde ÿ chacun (ÿ sa chance et sa part du progrÿs ÿ.

Je vous remercie.
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