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MESSAGE DU COLLECTIF SUITE A LA PUBLICATION DES RESULTATS DEFINITIFS 
5 janvier 2017 

 
LE COLLECTIF DU 4 DECEMBRE salue la proclamation des résultats définitifs des élections du 
20 novembre 2016. Ces résultats ont consacré la victoire dès le premier tour de monsieur 
Jovenel MOISE au poste de président de la république d’Haiti. Ils consacrent également celle 
de sénateurs, de députés et dʼun Conseil Municipal. Le processus électoral nʼest pas encore 
achevé. Mais, nous reconnaissons que le pays fait déjà un pas vers lʼinstitutionnalisation.  
 A ce carrefour, le COLLECTIF tient à féliciter le Conseil Electoral pour son engagement, 
son courage et sa détermination à oeuvrer pour lʼaboutissement du processus dans le respect 
des principes et à doter le pays dʼautorités politiques légitimes dans ses différentes sphères. La 
nation toute entière doit prendre acte de votre travail !  
 Nous devons, tout aussi bien, apprécier lʼattitude neutre témoignée par le gouvernement 
en place tout au long du processus. Vous vous êtes comportés en Homme et Femme dʼEtat. 
Souhaitons que cette attitude soit prise en exemple à lʼavenir par d’autres autorités ! 
 Aux nouveaux sénateurs et députés élus: nous vous donnons acte de votre élection et 
voulons vous rappeler que votre mission principale est dʼaccompagner le Pouvoir Exécutif dans 
lʼimplémentation de son programme afin que ce dernier soit exécuté de manière efficiente pour 
le développement du pays et pour le bien-être de TOUS les citoyens. Nous vous souhaitons de 
vous montrer dignes et conscients de votre vraie mission car le pays a déjà trop souffert de  
comportements déviants de nombreux membres tant passés qu’actuels du Corps Législatif que 
vous allez bientôt intégrer. 
 Aux candidats perdants: nous vous donnons également acte de votre participation à la 
compétition électorale. Nous attendons de vous lʼélégance de reconnaître la victoire du gagnant  
et quʼainsi vous donnerez à notre pays lʼopportunité dʼévoluer dans la stabilité. Nous vous 
invitons à analyser vos résultats dans le calme et vous préparer à affronter les prochaines 
compétitions avec plus dʼaplomb. Nous sommes certains que vous souhaitez lʼavancement 
dʼHaiti. Dès lors, la nation attend votre manifestation dʼesprit de dépassement. 
 Au nouveau président élu, monsieur Jovenel Moise: LE COLLECTIF DU 4 DECEMBRE 
vous félicite ! Votre victoire est le témoignage que le peuple haïtien envisage son avenir dans 
une perspective nouvelle. Nous vous souhaitons ardemment de pouvoir respecter vos 
engagements et de réussir vos projets pour le bien-être de la population. Nous vous 
encourageons à oeuvrer pour une ENTENTE NATIONALE. La mise en place dʼun 
gouvernement de redressement caracterisé par des personnalités connues pour leur honnêteté, 
leur crédibilité et leur compétence serait déjà un 1er pas vers ce processus. La mission de tel 
gouvernement serait d’adresser les grands défis notamment la problématique de la constitution, 
celle de la loi sur les partis politiques, la question de la sécurité nationale etc…. (Ref: Message 
du Collectif4dec dans Le Nouvelliste #39868, page 5,). Que le renforcement institutionnel et le 
rétablissement de lʼEtat de droit se matérialisent sous votre mandat !   
 Quant à nous tous, citoyens du pays: contribuons à sa stabilité. Unissons-nous et 
participons avec ardeur à la construction de lʼEtat Nation sous cette nouvelle présidence.  
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