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Monsieur le Président, 
  
Ma délégation salue la tenue de ce débat consacré à la situation en Haïti et 
adresse ses félicitations aux intervenants pour la qualité de leurs exposés. 
 
Elle relève avec intérêt que le mandat de la Mission des Nations Unies pour 
l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH) prendra fin le 15 octobre 2019, comme 
envisagé par le Conseil de sécurité. 
 
Les acquis encourageants, à plus d’un titre, de cette Mission ne doivent pas faire 
perdre de vue les nombreux défis à relever pour une transition vers une nouvelle 
forme de présence de l’ONU en Haïti. 
 

Ma délégation voudrait, à cet égard, faire des observations sur les questions 
relatives aux Droits de l’Homme, à la fragilité de la situation sociopolitique 
actuelle et au projet de la nouvelle mission onusienne, après le retrait de la 
MINUJUSTH. 
 
Monsieur le Président, 
 
Concernant les Droits de l’Homme, la Côte d’Ivoire salue les efforts 
consentis par les Autorités haïtiennes en faveur de la promotion des Droits de 
l’Homme, composante principale du mandat de la MINUJUSTH et condition 
essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).  
 
Elle salue l’élaboration du Plan d’action national sur les Droits de l’Homme, 
conformément à la recommandation formulée par le Conseil des Droits de 
l’Homme en avril 2017, le lancement du nouveau Plan d’action contre la 
détention provisoire prolongée, ainsi que l’adoption du projet de code pénal et 
du projet de code de procédure pénale destinés à palier certaines insuffisances 
structurelles.  
 
Ma délégation reste toutefois préoccupée par les conditions de détention dans 
les prisons et la persistance des activités des gangs armés. A cet égard, elle 
exhorte les Autorités haïtiennes à redoubler d’efforts pour répondre aux 
problèmes majeurs relatifs à la surpopulation carcérale. 

 
Mon pays apprécie en outre les efforts fournis par le Gouvernement pour la mise 
en œuvre du Plan national pour l’égalité femmes-hommes (PNEFH) et du Plan de 
lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2027), qui s’inscrivent dans le 
cadre de la politique de promotion de l’égalité entre les sexes et de 
l’autonomisation des femmes.  
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La Côte d’Ivoire estime par ailleurs que ces actions de promotion des Droits de 
l’Homme devraient aussi prendre en compte l’amélioration du dispositif 
humanitaire en place et une allocation de ressources appropriées au programme 
d’aide humanitaire en Haïti.  
 
Monsieur le Président, 
 
Concernant la fragilité de la situation sociopolitique en Haïti, mon pays 
note avec regret la récurrence des contestations sociales qui constitue une 
sérieuse menace pour la stabilité sociopolitique. Il appelle donc à la prise urgente 
de mesures multisectorielles pour restaurer et renforcer la confiance de la 
population dans les institutions publiques et attirer les investissements. 
 

A cet égard, la Côte d’Ivoire appelle le Gouvernement et tous les acteurs 
haïtiens, y compris la société civile, à s’inscrire dans une vision commune en vue 
d’apporter des réponses aux besoins immédiats des populations et des priorités 
en matière de consolidation de la paix. 
 
Elle se félicite par ailleurs de l’engagement du Gouvernement d’Haïti de tenir les 
élections de 2019 aux dates convenues. Aussi appelle-t-elle à une réforme 
consensuelle du processus électoral pour la transparence, la crédibilité et 
l’exclusivité de ces élections.  
 
Monsieur le Président, 
 
Concernant la nouvelle Mission onusienne, après le retrait de la 
MINUJUSTH, ma délégation appuie les recommandations du Secrétaire général 
et encourage les parties prenantes haïtiennes à renforcer leur collaboration avec 
les Nations Unies, afin de définir de façon consensuelle les priorités de la Mission 
politique spéciale, appelée à consolider les acquis démocratiques et soutenir le 
développement socio-économique. 
 
Pour conclure, Monsieur le Président, la Côte d’Ivoire lance un appel à 
l’ensemble de la Communauté internationale à soutenir le peuple et le 
Gouvernement haïtiens dans leurs efforts visant à créer les conditions 
nécessaires à la restauration d’une paix et d’une stabilité durables en Haïti. 

 
 
Je vous remercie. 


