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Madame la Presidente,

Monsieur le Secretaire general,
Excellences,

Mesdames, Messieurs,

1 Qu'il me soit permis, tout d'abord, de saluer, Madame la
Presidente, votre election a la tete de I'Assemblee generale de I'ONU. Les grandes
qualites et le talent qu'on est unanime a vous reconnaitre sont assurement un gage de
succes des travaux de cette 73'®"^® session ordinaire. Je voudrais saluer la presence du
Secretaire general ainsi que son action courageuse visant a accroitre I'efficacite du
systeme des Nations Unies dans la recherche collective bien common de
I'humanite", pour reprendre I'expression du Pape Francois.

Madame la Presidente,

2. Au fil des annees, I'Assemblee generale des Nations Unies se voit confrontee a
une double interrogation sous-jacente aux principauxthemes de I'ordre du jour:

1) Comment optimiser les mecanismes du maintien de la paix et de la securite
Internationales

2) Et comment traduire I'exigence de solidarite Internationale en un systeme de
cooperation beaucoup plus efficace, capable de promouvoir le developpement durable
et eradiquer la pauvrete dans le monde ?

5. Les Nations Unies ont fort justement mis en lumiere les liens etroits entre
I'eradication de la pauvrete, la promotion du developpement durable, la paix et la
securite. De la meme fa?on, la lutte contre la pauvrete et la promotion des droits de
I'homme sont inextricablement liees. L'extreme pauvrete est une negation de la dignite
humaine. Elle doit, par consequent, figurer au coeur de Faction des Nations Unies ainsi
que des centaines de millions d'hommes et de femmes auront I'espoir de voir un jour
I'eradication de la pauvrete.

6. Dans le meme ordre d'idees, Tintensification de la lutte contre le rechauffement
climatique, qui constitue I'une des menaces les plus pressantes pour I'humanite, se
doit de figurer parmi les grandes urgences de la communaute Internationale. L'Accord
de Paris sur le climatde 2016 a ete, acetegard, un jalon important. Et, il convient que
tout soit mis en ceuvre pour que les obligations Internationales et les engagements qui
en decoulent soient respectes. On le salt bien, les regimes d'adaptation et
d'attenuation aux changements climatiques, ainsi que les mesures de precaution
tendant a attenuer les degats, sont extremement couteux. La mitigation des risques



naturels, une des composantes d'une strategie de developpement durable, en tant
qu'investissement fait aujourd'hul en prevision de phenomenes qui auront lieu
demain, s'avere indispensable. Or, a ce jour, les moyens financiers sont nettement
insuffisants pour permettre une reponse appropriee, en phase avec I'ampleur des defis
poses.

La mobilisation de nouvelles ressources pour le developpement durable, a
I'echelle de la planete, revet done un caractere de priorite absolue. Force est de
constate que les pays les plus vulnerables, notamment les petit pays insulaires, surtout
de la Caraibe, dont la Republique d'Haiti, emettent peu de gaz a effet de serre, alors
qu'ils subissent la majeure partie des degats causes par des ouragans devenus plus
frequents et plus violents.

Les promesses faites au cours du sommet One Planet de Lannee a Paris pour
permettre a ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des affres du
changement climatique devront se materialiser.

Madame la Presidente,

7. L'an dernier, a pareille epoque, les tensions nees de la crise coreenne avaient
atteint leur paroxysme, mena^ant dangereusement la paix Interna
tionale. Aujourd'hui fort heureusement, I'escalade a cede la place a un dialogue
prometteur entre les Etats-Unis d'Amerique et la Coree du Nord. II y a lieu de s'en
rejouir et de saluer les efforts courageux deployes par les dirigeants americains et nord-
coreens, tout en esperant que le sommet historique de Singapour du 12 juin dernier
ouvrira la voie a un accord de paix global et a la denuclearisation complete de la
peninsule coreenne.

8. Dans le meme ordre d'idees, la Republique d'HaTti salue les retombees positives
de I'Accord de paix de 2016 signe par le Gouvernement de la Republique de Colombie et
les Forces armees revolutionnaires colombiennes (FARC), accord qui a ouvert
indiscutablement un nouveau chapitre dans I'histoire de ce pays-frere. Nous
encourageons toutes les parties concernees a ne menager aucun effort pour rendre
irreversibles les avancees remarquables enregistrees dans le cadre du processus de paix
et de reconciliation.

9. S'il convient de se feliciter de I'apaisement des tensions survenu dans quelques
points chauds du globe, force est de constater que nous sommes bien loin de I'ere de la
detente generalisee. Bien au contraire, de nouveaux foyers de crise emergent fa et



la, temoignant d'une resurgence inquietante de la logique de guerre, comme mode de
reglement des conflits. Les horreurs de la guerre civile au Yemen sent la tragique
illustration de la logique de I'affrontement qui prevaut en particulier dans le golfe arabo-
persique.

10. Pour ce qu'il s'agit de la situation au Proche-Orient, la Republique d'Haiti
considere que la recherche d'une solution juste et durable au conflit israelo-palestinien
doit figurer au premier plan des preoccupations. A cet egard, TONU nous semble
particulierement bien placee pour aider au retablissement de la confiance, qui n'a cesse
malheureusement de s'effriter au fil des annees, afin de permettre une relance du
processus de paix qui puisse aboutir, a terme, a la creation d'un Etat palestinien
viable, vivant en paix aux cotes de I'Etat d'Israel, dans le cadre de frontieres
sures, internationalement reconnues et garanties.

11. Nous condamnons les actes de terreur qui continuent d'ensanglanter nombre de
pays et de regions, preuve, s'il en etait encore besoin, que I'extremisme violent et le
terrorisme sont toujours a I'oeuvre et representent une menace a la
paix. Parallelement, je ne peux passer sous silence la crise des migrants et des refugies
fuyant la guerre, avec son lot quotidien de tragedies humaines, notamment sur les
rives de la Mediterranee. La Republique d'Haiti en appelle a une approche plus
humaine de la part des pays d'accueil, qui garantisse le respect de la dignite de ces
personnes vulnerables et la protection de leurs droits fondamentaux, en conformite
avec les obligations internationales en la matiere. En ce sens, la prochaine Conference
de Marrakech chargee d'adopter un Pacte mondial pour des migrations
sures, ordonnees et regulieres est un pas significatifdans la bonne direction.

Madame la Presidente,

12. Qu'il me soit permis de Jeter un eclairage sur la situation en Haiti un an apres la
cloture de la Mission de stabilisation des Nations Unies (MINUSTAH), a laquelle a
succede, la Mission d'appui a la justice en Haiti (MINUJUSTH). Depuis mon accession a
la presidence de la Republique, je n'ai eu de cesse d'oeuvrer a la consolidation de I'Etat
de droit, I'approfondissement des conquetes democratiques et la promotion des droits
de I'homme, pleinement convaincu de I'absolue necessite de moderniser de la structure
economique, sociale et politique pour sortir le pays du piege du sous-
developpement. Je ne menage aucun effort pour assurer la stabilite des institutions et
creer un environnement sur et stable, propice a I'investissement et au redemarrage de
la croissance. Dans un contexte de rarefaction des moyens et de la forte pression des
besoins, la Caravane du changement est a cet egard, une strategie novatrice visant a
mettre toutes les ressources de TEtat au service du peuple.



13. Nombreux sont les resultats tangibles obtenus au cours des dix-hult derniers
mois dans la modernisation sociale, politique et economique engage par le
Gouvernement. Qu'il me suffise, de citer le dernier rapport du Secrtoire general des
Nations Unies sur Haiti, qui met en lumiere les "progres importants" enregistres au
plan de la stabilite politique et institutionnelle, de la protection des droits de
I'homme, du renforcement du systeme judiciaire et de I'amelioration de
I'environnement de securite.

14. Cependant, en depit de ces avancees, force est done de reconnaitre que
I'atonie de la croissance economique continue de peser lourdement sur la strategie
nationale de developpement et de perennisation de la paix. Le pays est en effet
confronte a des defis interrelies et de grande ampleur. A cela s'ajoutent la pression
demographique, ^urbanisation galopante, la degradation de I'environnement, I'extreme
vulnerabilite aux catastrophes naturelles- le tremblement de terre de 2010, on se le
rappelle, a cause des dommages estimes a 120% du PIB. Acela I'on doit ajouter les
effets du cyclone Matthieu, qui a cause des degats equivalents a 32% du PIB. Cette
vulnerabilite structurelle n'est pas sans consequences.

15. En juillet dernier, suite a I'application de la loi sur I'ajustement des prix de
I'essence conclut avec le Fonds monetaire international, le pays a vecu la facheuse et
douloureuse experience d'un soulevement populaire en reaction aux exigences du Staff
Monitored Programme.- conclut avec le Fonds monetaire international. En effet Haiti,
qui ne produit pas de petrole est a la douloureuse exigence de continuer a financer les
subventions gouvernementales du prix des produits petroliers.

Madame la Presidente,

Mesdames, Messieurs,

Cette expression violente de mecontentement d'une partie de la population ne
peut etre sous-estimee. Elle a pose avec une acuite particuliere la question centrale des
risques associes a I'extreme precarite socio-economique et au manque de perspectives
economiques. De plus, elle a mis en relief la fragilite des acquis obtenus. Aussi reels et
incontestables soient ces acquis obtenus de haute lutte peuvent etre mis en peril en
I'absence d'un soutien adequat sur la longue duree.

16. L'un des enseignements que nous avons tires de cette crise est que les reformes
structurelles sont des processus de longue haleine, qui, tout en etant
indispensables, ne peuvent pas etre entreprises dans de courts laps de temps et les
conditions souvent trop rigides imposees par les partenaires techniques et



financiers, sans tenir compte de la realite socio-economique de chaque pays. Sans
vouloir en rejeter le blame sur quiconque, il y a lieu de noter que le recent soubresaut
enregistre a ete, en grande partie, la resultante d'une vision trop etriquee de I'aide au
developpement, qui ne permet pas toujours a nos partenaires internationaux de
reconnaitre la necessite d'une approche moins fragmentee, moins rigide plus
integree, bref, plus coherente des problemes interdependants de developpement et de
securite, et beaucoup plus en adequation avec les cinq (5) Principes de Paris sur
I'Administration et TEfficacite de Taide publique au developpement et le Programme
d'Action d'Accra.

17. Autrement dit, le succes de la strategie de perennisation de la paix et des
acquis, a laquelle nous sommes particulierement attaches et sensibles, est
tributaire, pour une large part, de la capacite du pays d'obtenir les moyens
additionnels susceptibles de lui permettre de surmonter ses handicaps structurels, de
relancer notamment I'investissement public dans les infrastructures essentielles et de
surmonter les obstacles auxquels se heurte la croissance et qui maintiennent pres des
trois quarts de la population en dessous du seuil de pauvrete.

Madame la Presidente,

18. Je tiens a reiterer id, devant cette haute Assemblee, I'engagement solennel que
j'ai pris envers le peuple haTtien et la communaute Internationale de ne menager aucun
effort pour engager resolument le pays sur la voie d'un developpement
durable, s'appuyant sur I'Etat de droit, la stabilite politique, la lutte
inlassable, acharnee et opiniatre contre la corruption sous toutes ses formes, la
modernisation des institutions, le progres socio-economique, la consolidation des
conquetes democratiques et des acquis en matiere de droits de I'homme, qui, j'en ai la
conviction, sont irreversibles.

19. Dans cette perspective, le nouveau Gouvernement d'union nationale qui vient
d'etre forme, s'est attele a la tache, muni d'un plan d'action renove, assorti d'un
certain nombre d'objectifs prioritaires et de reperes:

I'amelioration immediate des conditions de vie des couches les plus
defavorisees et les plus vulnerables de la population grace a des programmes
novateurs ;

- I'amelioration du climat des affaires;



- la relance des Investissements publics et prives porteurs de crolssance et de
creation d'emplois pour favoriser relargissement de la classe moyenne et la reduction
significative des inegalites sociales et de Texclusion, sous toutes ses formes;

la poursuite des reformes visant a consolider I'Etat de droit, renforcer le
systeme de justice et la Police nationale, parallelement a la remobilisation en cours des
Forces armees d'Haiti;

la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations;

- la tenue, comme prevu, des elections legislatives dans un an ;

- I'intensification des mesures destinees a renforcer la promotion et la defense
des droits de la personne humaine.

20. A cette croisee des chemins, je lance un appel pressant a nos partenaires de la
communaute Internationale pour la poursuite d'une solidarite active avec le peuple
haitien dans le cadre d'un programme d'aide renouvele, coherent, substantiel, car il
sera aligne sur les priorites nationales et mis en oeuvre en etroite collaboration avec les
institutions nationales et le secteur prive des affaires, mieux adapte adapte aux realites
du terrain. Ce changement de paradigme renforcera sensiblement I'effort national et
contribuera a I'atteinte des objectifs de developpement durable que nous nous sommes
fixes en premier lieu relimination de la pauvrete a Thorizon 2030.

Madame la Presidente,

21. La paix, le developpement et la securite vont de pair - on ne cesse de le
repeter. Ils doivent etre soutenus adequatement par des investissements
appropries, axes sur la longue duree. Ils necessitent, en particulier, une affectation de
ressources mieux adaptees aux besoins reels des pays beneficiaires, qui tienne compte
de leurs vulnerabilites structurelles, qui soit plus flexible et moins assujettie a des
conditionnalites susceptibles de nuire, en fin de compte, a la viabilite meme des
reformes engagees et de saper certains objectifs essentiels de developpement, dont
celui de la stabilite a long terme.

L'acces a de bonne infrastructures routiere, electrique, numerique , sanitaire scolaire,
environnementale et hydraulique est un prerequis pour tout pays qui vise d'acceder au
developpement durable.



La Republique d'Haiti a regu pres de 11 milliards de dollars en don et en pret
entre 2006 et 2016 et toutes ces infrastructures ne sent pas mises en place.

• Comment parter de developpement durable sans Teau potable dans le
robinet des families ?

• Comment parler de developpement durable sans I'eau pour ^irrigation sur
les terres agricoles ?

• Comment parler de developpement durable sans I'inter connexion des
villes et des villages avec de bonnes routes.

• Comment parler de developpement durable sans des infrastructures
electrique et numerique fiables ?

• Comment parler de developpement durable sans des infrastrucutres
scolaires et sanitaires adequates ?

Ce sont ces questions que nous nous posons et ce sont les reponses a ces questions que
nous nous efforgons, inlassablement a trouver pour le peuple haTtien.

* Pour construire un reseau de transmissions, de distribution electrique et numerique
convenable sur les 27,750 kms2, environ 400 Millions de dollars sont necessaires.

* La Republique D'Ha'fti a pres d'un million d'hectares de terre cultivable dont la moitie
peut etre irriguee sans grande difficulte. Malheureusement seulement 5,000 hectares
sont irriguees, pour viabiliser 450,000 hectares additionnelles, six cent soixante-quinze
millions (675,000,000) de dollars sont necessaires.

Pour que I'eau courante soit disponible dans les robinets des menages de toutes les
communes d'Haiti, seulement 220,000,000m3 sont necessaires chaque annee. Pourtant
40 Milliards de m3 d'eau de surface sont deverses a la mer chaque annee. Avec
environs trois cent millions de dollar (300,000,000 et 00/100) nous pouvons trailer les
220,000,000m3 necessaires pour desservir toutes les communes d'HaTti.

Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers et
forestiers chaque annee pour reboiser le pays. La construction de 14 centres
Germoplasme et de propagation vegetale pouvant produire 63 millions de
plantules/annee coute environ 35 millions de dollars.

S'agissant de ^education, 15,000 salles de classe sont necessaires pour permettre aux
500,000 enfants qui ne frequentent pas encore Lecole d'avoir acces a une bonne
education de base. Environs 450 millions de dollars sont necessaires pour la
construction de ces salles de classes.



Au niveau sanitaire, 122 centres de sante sont necessaires pour combler le deficit que
nous avons au niveau des sections communales ; 20 millions de dollars en sont
necessaires. Je profite aussi pour interpeller la communaute Internationale sur
Tobligation de mobiliser les ressources pour eliminer le cholera introduit par la
MINUSTAH en Haiti et pour compenser les victimes.

Pour interconnecter et renover les 146 communes d'Haiti et ameliorer certains trongons
de routes dans les sections communales huit cent millions (800,000,000 et 00/100) de
dollars sont necessaires.

Du haut de cette tribune, je voudrais dire a nos partenaires techniques et financiers que
nous devons, ensemble, nous armer du courage necessaire pour repenser Taide au
developpement d'Haiti, tout en ayant pour boussole la declaration de Paris de 2005 sur
I'efficacite de Taide publlque au developpementet le programme d'accra de 2008.

Avec les maigres ressources financieres de la Republique d'Haiti, nous avons commence
a mettre le pays en chantier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette
synergie pour construire I'avenir de notre pays. Nous sommes condamnes a travailler
ensemble tout en respectant scrupuleusement les priorites d'Haiti.

La bataille contre la corruption entamee depuis le 07 Fevrier 2017 ne saurait rester un
vceu pieux. Cest une bataille qui nous permettra de leguer a la generation future, un
pays meilleur ou il fera bon vivre.

Je vous remercie.


