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Monsieur le Pr4sident,

Permettez-moi tout d'abord de remercier le Contr61eur, Madame Maria Eugenia Casar pour la
prdsentation du Rapport du Secrÿtaire gÿndral sur le budget de la MINUSTAH 2014-2015. Nos
remerciements vont aussi au President du CCQAB, M. Carlos Ruiz Massieu pour l'introducfion
du rapport du Comitÿ Consultatif.

Ma ddldgation appui l'intervention faite par le Reprÿsentant de Costa Rica au nom de la CELAC
et profite ÿgalement de l'occasion pour faire quelques commentaires, it titre de capacitÿ national.

Monsieur le Prdsident,

Le mandat de la MINUSTAH est clairement ÿtabli par les rÿsolutions successives du Conseil de
sÿcurit& I1 s'agit d'accompagner le peuple ha'ftien sur la voie de la stabilitÿ institutionnelle,
sociale, politique et du dÿveloppement durable.

Comme l'atteste le rapport du Secrÿtaire gÿnÿral prÿsentÿ au Conseil de sÿcuritÿ en mars dernier,
les progrÿs accomplis en Ha'fti sont tangibles et visibles. Ainsi, les progrÿs accomplis en Haiti
depuis l'installation de ce Gouvernement darts  le domaine humanitaire, l'ÿtat de droit, le
renforcement des institutions dÿmocratiques, la sdcuritÿ, la reconstruction, sont significatifs et
reconnus par les principaux partenaires bilatÿraux et multilatÿraux.

La professionnalisation de la Police Nationale d'Ha'fti, avec l'application de son plan de
ddveloppement 2012-2016 commence /ÿ devenir une rdalitÿ. En 2016, l'effectif de la PNH
atteindra 15.000 policiers.

Sur le plan politique, conformÿment aux engagements polifiques pris, lors de la signature de
l'Accord d'E1 Rancho, conclu en fÿvrier demier avec les principaux acteurs politiques et de la
sociÿtÿ civile, le Gouvemement Martelly-Lamothe ne cesse de multiplier les initiatives, en vue
de tenir les ÿlections lÿgislatives et municipales, le 26 octobre de cette annie. Ainsi, le processus
devant aboufir/ÿ la formation de l'organisme ÿlectoral est presque qu'achevd, puisque l'arrÿtd de
nomination des 9 membres du CEP vient d'etre publid.

Sur le plan humanitaire, la situation s'est considÿrablement amÿliorde. Dans la lutte contre
l'ÿpidÿmie de cholera, le Plan mis en place par le Ministÿre de la Santÿ Publique et de la
Population, avec en support l'initiative du Secrÿtaire gÿndral, a portÿ ses fruits. Mais le
Gouvernement continue toujours it faire face it des problÿmes de financement. Ma dÿlÿgation ne
peut que se fÿliciter de l'initiative de crier un groupe d'appui aux solutions intdgrÿes, afln de
renforcer les capacitds disponibles et d'attÿnuer les effets dÿstabilisateurs de cette ÿpidÿmie.
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Monsieur le Pr6sent,

A la veiller de l'adoption du budget de la MINUSTAH, nous devons donc nous r6jouir de ce
bilan globalement positif enregistr6 dans les principaux domaines 6tablis par le Conseil de
s6curit6. C'est donc pour nous l'occasion d'exprimer notre gratitude ii tousles pays contributeurs
pour tous les efforts consentis, pour venir en aide au peuple ha'ftien.

Dans cet ordre d'id6es, nous nous f61icitons du role jou6 par la MINUSTAH dans l'am61ioration
du climat socio politique et institutionnel dans le pays.

Monsieur le Pr6sident,

En d6pit de tous ces progrÿs rdalis6s, les autorit6s haitiennes doivent aussi faire face ii de
nombreux d6fis. Et le budget de la MINUSTAH pour la p6riode 2014-2015 prend tout son sens.

Darts ce cadre l/i, ma d616gation ne peut que se r6jouir des efforts ddploy6s en vue de trouver un
certain 6quilibre ; car nous savons tous combien il est difficile d'arbitrer entre la n6cessit6 de
respecter les exigences d'une bonne comptabilit6 fmanciÿre et la r6alit6.

En ce sens, la d61dgation ha'ftienne se f61icite du maintien de la rubrique ÿ Projets ii effets
rapides >> qui, comme le Secrdtaire g6n6ral l'a soulign6 dans son rapport, donnent beaucoup de
visibilit6 sur le terrain ii la MINUSTAH et ont des retomb6es positives sur les populations
locales.

Monsieur le Pr6sident,

Pour conclure, l'organisation des prochaines 61ections ldgislatives et municipales au cours de
cette ann6e constituera un moment fort dans la vie politique et institutionnelle du pays. I1 nous
faut pour la MINUSTAH un budget bien calibr6, qui soit ii la hauteur des pfincipaux enjeux et
qui tienne compte des principales priorit6s du Gouvemement.

Tel est l'objectif qui doit nous guider dans l'ÿlaboration du budget de la MINUSTAH pour la
pdriode 2014-2015.

Je vous remercie
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