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Mesdames, Messieurs,

J’éprouve un noble sentiment aujourd’hui en m’adressant à vous, chers membres du 
Service Public, en particulier à ces 24 jeunes cadres de la Chancellerie qui vont intégrer 
nos Missions diplomatiques et Consulaires.

Je vous accueille ici avec une joie immense, parce qu’il est rare dans notre histoire de 
peuple de voir des jeunes, venant de milieux modestes, intégrer en si grand nombre, et 
sur la base d’une sélection impartiale, ce Corps si prestigieux qu’est la diplomatie. Ce 
Corps jadis réputé être réservé aux élites intellectuelles du pays a connu des déboires a 
nul autre pareil pendant les 3 dernières décennies.

Je voudrais, chers compatriotes, vous féliciter d’avoir réussi ce concours qui va permettre 
à vous autres jeunes, cadres du Ministère des Affaires étrangères, d’intégrer le Service 
extérieur. Je dois vous le dire sans ambages : l’avenir de la diplomatie haïtienne dépend 
de vous.

Mes Chers Compatriotes

Le monde actuel est marqué par l’interconnexion, la vitesse et le souci de justification. Il 
est pris, tenaillé par une complexité technologique et scientifique qui mobilise, au niveau 
des relations internationales, des ressources et des compétences diverses que l’État doit 
prendre en compte, voire mobiliser, s'il entend gagner la crédibilité de ses partenaires.

La globalisation et la modernisation de l’information numérique, la prévention et la 
résolution des conflits, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les 
menaces sanitaires – comme celles que nous sommes en train de vivre avec la Covid19 –
rendent les sociétés plus proches, plus interdépendantes, tout en évoluant dans une 
constante compétition. Cette interdépendance, nonobstant le respect des principes de la 
souveraineté ou de la non-ingérence, rentre parfaitement dans mes préoccupations 
politique et stratégique.

C’est pourquoi, j’ai instruit le Ministre des Affaires étrangères, le Dr. Claude Joseph, à 
prendre des mesures de redressement de la diplomatie haïtienne en vue de promouvoir 
l’économie, les valeurs et la culture haïtiennes tout en défendant les intérêts de notre pays
et de nos compatriotes à l’extérieur. C’est ce qu’il est en train de réaliser à travers un vaste
programme de modernisation de la diplomatie haïtienne. Je le félicite et lui souhaite du 
courage.



Mesdames et Messieurs

J’ai exprimé, avec insistance, ma volonté de doter le pays d’une diplomatie proactive, 
habile, intelligente et rationnelle en prenant en compte le contexte international et la réalité
de notre pays. 

Le contexte international aujourd’hui, c’est avant tout la solidarité face à la pandémie. 
Demain, elle sera la lutte entre les nations pour trouver les moyens de résoudre les crises 
nées de cette pandémie. Parallèlement, comme d’autres pays viennent de nous donner 
l’exemple, les échéances démocratiques doivent être respectées.

Aussi, la réalité de notre pays est donc de trouver la solidarité internationale pour 
continuer de faire face à la pandémie, adresser les crises sanitaires et sociales, ramener 
la paix intérieure, relancer l’économie du pays et préparer les élections législatives, 
présidentielles, municipales et locales afin de remplacer le personnel politique du pays.

Vous me direz que ce sont là des questions de politique intérieure. Mais, dans ce village 
global qu’est devenu le monde, la dynamique internationale veut qu’Haïti, comme chaque 
nation sur terre, prenne en compte la mesure des impacts internationaux sur ses réalités 
intérieures ; et inversement, les impacts de ses décisions internes sur l’international et le 
régional. A cet effet, le renouvellement du corps diplomatique haïtien s’avère un impératif.

Mesdames, Messieurs,

Les diplomates ici présents, qui vont en mission très bientôt, ont été sélectionnés selon 
des critères inscrits sur le savoir et le savoir-faire, la technicité, le relationnel, la capacité à 
fidéliser leurs interlocuteurs de manière à avoir leur confiance et leur appui. Ces 
diplomates sont, par-dessus-tout, des jeunes patriotes. Leur recrutement a été réalisé sur 
la base du mérite et sans aucune forme de clientélisme ou d’influences politiques.

Sa fè kek jou m ap di nou « Ti rès la se pou pèp la ». Eben jodi a map di ‘’ diplomasi a se 
pou pitit pèp la tou’’.

Ce jour est mémorable car, cette cohorte de jeunes filles et garçons issus des services 
centraux du MAE vont faire l’expérience du service extérieur sans avoir été parrainés. 
42% sont des femmes. Le principe de l’équité a donc été respecté.

Pèp Ayisyen, Frè-m ak Sè-m yo, Jèn Fi, Jèn Gason k’ap kout- m ou kap gade-m la,

Seremoni sa nap fè jodia montre aklè volonte-m kòm Chèf Leta peyi a pou-m lite kont 
eksklizyon sou tout fòm li egziste. Lontan lè y ap pale de diplomasi, se te yon domèn ki te 
rezève pou yon ti gwoup moun, yon elite, yon klas sosyal. Si w pat fè pati klas sosyal sa, si
w pat gen gwo siyati ou pa tap gen dwa pote non Diplomat menm si w ta entelijan. Bagay 
sa yo rele enjistis ak ekslizyon sosyal.



E tout peyi ki chita sou eksklizyon ak enjistis sosyal, tout peyi ki pa aksepte bay jenès la 
chans ke’l merite pap ka devlope kòm sa dwa. Jenès la bezwen konfyans nan tèt li. Jenès 
la bezwen ke dirijan’l yo rekonpanse’l lè’l fè jefò.

Jen Fi ak jen Gason sa yo pa gen ni parenn, ni marenn ki mande pou yo. Yo gen savwa, 
yo gen konpetans ki jwe pou yo. Lè pitit pèp la al lekòl, fòk li gen chans tou pou-l okipe 
nenpòt ki pòs nan Leta a. Egalite chans lan dwe fèt pou tout fanm ak gason ki nan peyi a, 
kèlke swa orijin sosyal ak ekonomik yo.

Si se orijin sosyal ak ekonomik mwen ki tap deside sa-m dwe ye, jodia se pa mwen ki tap 
Prezidan peyi a . Sistèm peze souse a pa tap banm chans sa.

Men menm jan avèk mwen, nou batay pou nou rive kote nou ye la jodia. Se pa kado 
pèsonn fè nou. Se konesans nou ak entelijans nou ki mete nou la. 

Sistem peze souse sa-a ke yon group oligak koronpi ap alimante depi diab tap goumen ak 
kaporal rive nan bout li. jodia nap libere leta a anba grif zannimo sovaj sa yo. move leks

Prezidan w lan vi’n diw kenbe la pa dekouraje. Ale lekòl paske se sèl kote ki ka meble 
lespri-w, ki baw chans pou reyisi demen menm jan ak jèn diplomat sa yo ka pral 
reprezante peyi a lòt bò dlo. Nou deside bay jenès la chans li pou li al dinamize sèvis 
diplomatik yo ak konsilè yo e pou chache opòtinite pou devlopman peyi a.

Mwen fyè de nou. Peyi a fyè de nou e li konte sou nou. Si nou la jodia se sou baz merit. 
Se pa favè yo fè nou jan sa abitye fèt. Nou dwe fyè de tèt nou. E map di nou yon lòt fwa 
ankò konpliman. Manman nou ak Papa nou ki te fè anpil sakrifis pou yo fè nou sa nou ye 
jodia dwe fyè de nou. E map di yo konpliman. Yo te byen travay e travay yo rekonpanse 
jodia.

Mwen retire chapo-m pou-m koube-m byen ba pou-m salye chak manman, chak papa kap 
gade-m ou kap tande-m la, ki kwè nan ledikasyon, kap vann dlo nan sachè, kap ekspoze 
la vi yo sou do kamyon, kap afwonte ensekirite, ki pa pè ni lannwit ,ni lajounen, ki brave 
danje, ki depanse sa yo pa genyen pou bay pen lenstrisksyon a pitit yo. Ochan pou nou 
paran !

Sa gouvènman realize jodia se yon bèl egzanp enklizyon sosyal. Mwen te pwomèt pou m 
modènize Administrasyon piblik la, pou m rekrite moun sou konkou. E se sa mwen fè lè 50
jèn enjenyè yo te rekrite sou konkou yo entegre minisipalite yo.

Mwen respekte pwomès mwen lè Administratè yo te rekrite sou konkou yo ap entegre 
administrasyon piblik la. Mwen aprann gen nan yo ki poko fi’n entegre. Genyen lòt ki pa 
resevwa akèy ak konsiderasyon ki ta dwe rezève pou yo nan Administrasyon piblik la.

M ap mande Premye Minis lan poul pase enstriksyon fòmèl ak OMRH ak tout Minis yo pou
yo trete jèn administratè yo kòm sa dwa e fasilite entegrasyon yo tout swit nan 



Administrasyon piblik la.

Se yon pwomès mwen te fè. Wòl Minis yo se travay ak mwen pou andedan Ministè yo gen
moun ki pi fòme, ki pi dinamik e ki mete yo tout bon vre osèvis peyi a. Mwen konte sou 
chak Minis pou ede m fè travay sa.

Lè Prezidan fè yon pwomès, si Minis yo pa akonpanye’l, si Minis yo pa fè relè-a, pwomès 
yo pap ateri. Yon lòt fwa ankò Mesye Dam Minis, map di nou mwen konte sou nou pou 
pwomès mwen yo ateri. 

Mes Chers Compatriotes,

Chers Cadres de la Diplomatie haïtienne,

Vous allez en mission pour défendre le pays, son peuple, ses institutions, ses intérêts 
nationaux. Les actes de politique étrangère doivent placer Haïti en priorité. Défendez 
l’intérêt du pays dans une logique gagnant-gagnant et ceci dans tous les domaines de la 
coopération internationale. Je compte sur votre professionnalisme, votre dynamisme, votre
rationalité afin de garantir l’efficacité de l’action extérieure dans une dynamique de progrès
socio-économique et politique du pays.

C’est le moment de proposer cette orientation intelligente, habile, pragmatique et éclairée 
à la diplomatie haïtienne qui doit renouer en partie avec son histoire : défendre l’image 
d’Haïti auprès de la communauté internationale, lui apprendre à comprendre les 
orientations et les spécificités de nos institutions et de nos pratiques politiques, 
économiques, culturelles et sociales pour de meilleures coopérations, bilatérales ou 
multilatérales.

Chers Diplomates,

Je vous souhaite tous mes vœux de réussite pour mener à bien votre mission dans la 
machine diplomatique de votre pays durant vos séjours à l’étranger. Je compte sur vous, 
j’attends de vos actions un virage socioéconomique et politique au bénéfice du pays tout 
entier.

Je vous remercie !


