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Monsieur le President,

Permettez-moi tout d'abord de remercier le Contr61eur, Madame Maria Eugenia Casar
pour la presentation du Rapport du Secrÿtaire gÿnÿral sur le budget de la MINUSTAH
2013-2014. Mes remerciements vont aussi au President du CCQAB, M. Carlos Ruiz
Massieu pour l'introduction du rapport du Comitÿ Consultatif.

D'emblÿe, ma dÿlÿgation soutient la Dÿclaration faite par le Reprÿsentant de Cuba au
nom de la CELAC.

Monsieur le President,

La MINUSTAH a pour mission fondamentale, aux termes des rÿsolutions du Conseil de
Sÿcuritÿ, d'accompagner le Peuple haitien sur la voie de la stabilitÿ institutionnelle,
sociale, politique et du dÿveloppement durable.

Le bilan de ses actions, au regard des progrÿs significatifs accomplis en Haiti, que ce soit
dans le domaine humanitaire que dans celui de la Reconstruction, est globalement
positif. C'est donc pour moi l'occasion de remercier, au nom du Gouvernement haitien,

la communautÿ internationale, en particulier tons les pays contributeurs pour tousles
efforts consentis, pour venir en aide au peuple ha'itien.

Le Rapport du Secrÿtaire gÿnÿral, pr@sentÿ en mars dernier au Conseil de Sÿcuritÿ, a fait
tat de nombreux progrÿs rÿalisÿs en Haiti. Ces avancÿes touchent le domaine

humanitaire, le renforcement des capacitÿs institutionnelles, l'ÿtat de droit et la sÿcuritÿ.
I1 en est de mÿme du dÿveloppement de la Police Nationale. I1 convient ÿgalement de
souligner les progrÿs importants rÿalisÿs dans les domaines social, ÿconomique et

politique.

Le Rapport parle aussi de nombreux dÿfis auxquels les autorit@s doivent faire face.

Monsieur le President,

Les Operations de maintien de la paix ÿvoluent dans des contextes socio politiques
complexes et difficiles qui exigent une grande souplesse et une grande capacit@
d'adaptation. Elles ont pour mission non seulement d'aider a la r@solution des
problÿmes, rnais aussi d'ceuvrer a la stabilisation et au progrÿs.

Dans cet ordre d'id@es, le budget des Operations de maintien de la paix demeure un
outil important et doit tenir compte des r@alitÿs socio @conomiques et politiques et des
prioritÿs des Autorit@s nationales et locales.



Monsieur le President,

Ma dOlOgation se fÿlicite des efforts dOployOs en vue d'arriver tt ce Budget @quilibrO de
la MINUSTAH pour l'exercice 2013-2014. Car, nous savons combien il est difficile de
faire l'arbitrage entre les exigences d'une bonne comptabilitÿ financiÿre et la rOalitO.

Cependant, elle ne peut s'empÿcher de regretter que chaque annie, le budget de la
MINUSTAH diminue. Cette ann6e, elle a encore diminu6 de 11%, par rapport au
precedent budget. Ma dalÿgation regrette ÿgalement l'existence de solde inutilisÿ dans
le budget 2012-2013, malgrO les immenses d6fis auxquels le Gouvernement ha'itien doit
faire face. Enfin, elle attire l'attention de la Commission sur le fait que le budget 2013-
2014, recommande par le Comitÿ consultatif est lÿgÿrement different de celui du
Secrÿtaire GOn6ral.

Pour toutes ces raisons, ma dÿlÿgation estime que nous pouvons, au cours des
nÿgociations, faire des efforts en vue d'amOliorer davantage le budget 2013-2014.
Certains postes budg4taires mÿritent d'etre rÿvalu6s au profit d'autres. I1 importe de
citer, entre autres, celui des   transports a6riens, 14 millions et celui de la
communication, dont le montant est de 22 millions dollars.

Monsieur le President,

Ma dÿl@gation croit qu'une attention particuliÿre doit ÿtre accordÿe au poste budgÿtaire
<< Projets tt effet rapide >>, pour lequel le montant affectÿ pour la pÿriode 2013-2014 est
de 5 millions dollars des Etats Unis, pour 120 projets. Certes, ce montant est le mÿme
par rapport au precedent budget, mais demeure en dessous du budget 2011-2012, qui
avait consacrÿ un montant de 7 millions, pour 177 projets.

Monsieur le President,

I1 nous parait donc urgent et nÿcessaire de valoriser davantage ce poste budgÿtaire. En
effet, il est dit dans le Rapport du Secr@taire gÿn@ral, dont nous sommes saisis, que les
projets a effet rapide, qui touchent de nombreux domaines (humanitaire, infrastructure,
ducation, santÿ, eau potable, pour ne citer que ceux-la) sont conqus pour combler

certaines insuffisances des services publics et. prÿvenir les problÿmes qui pourraient
compromettre la stabilisation du pays. Les indicateurs de performance ont @tÿ
clairement ÿtablis pour ces projets. Par exemple, il est dit aprÿs une @valuation interne

des projets a effet rapide rÿalisÿ, que la population locale apprÿcie ces projets et juge
qu'ils ont des retombÿes positives au niveau local.
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Pour ce qui concerne, par exemple, des projets portant sur l'irrigation, l'agriculture et
l'ÿlevage, le Rapport dit et je cite ÿ l'image de la Mission s'est sensiblement amÿliorÿe
grace aux ernplois et aux sources de revenu offerts aux habitants et aux groupes les plus
dÿfavorisÿs ÿ (fin de citation).

Monsieur le President,

En guise de conclusion, les Operations de maintien de la paix, pour r@ussir, ont besoin
de la crÿdibilitO, de la confiance d'etre efficaces sur le terrain. La communautÿ

internationale se doit de leur doter de budget appropriO, ÿquilibrÿ et qui tienne compte
des principales prioritÿs du Gouvernement. C'est cet objectif qui doit nous guider dans
l'ÿlaboration des budgets des Operations de maintien de la paix. Et dans un esprit de
dialogue constructif et de compromis, nous pourrons y arriver.

Je vous remercie.
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