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Monsieur le Président, 
  

Ma délégation salue la participation de Son Excellence Monsieur Gustavo 
MEZA-CUADRA, Ministre des Affaires Etrangères du Pérou, à ce débat 
consacré à l’examen de la situation en Haïti et saisit cette occasion pour lui 
adresser, au nom des Autorités ivoiriennes, ses chaleureuses félicitations 
pour sa récente nomination à la tête de la diplomatie de son pays.  
 

Elle félicite, pour la qualité de leurs exposés, Monsieur Jean Pierre 
LACROIX, Secrétaire général adjoint des Opérations de maintien de la paix, 
et Madame Helen Meagher LA LIME, Représentante spéciale du Secrétaire 
général et Chef de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en 
Haïti (MINUJUSTH). 
 
Monsieur le Président,  
 
Le 25 juin 2019, notre Conseil, a décidé, à la majorité de ses membres, de 
la création d’une nouvelle Mission politique spéciale en Haïti, dénommée 
Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), en remplacement de la 
MINUJUSTH dont le mandat arrive à expiration ce jour, 15 octobre 2019, 
après 15 années de présence en Haïti. 
 
C’est le lieu pour ma délégation de rendre un hommage appuyé à 
l’ensemble du personnel de la MINUJUSTH ainsi qu’aux différentes entités 
des Nations Unies en Haïti. Le travail remarquable accompli, en 
collaboration avec les parties prenantes haïtiennes, aura rendu possibles 
les progrès encourageants enregistrés dans les domaines du renforcement 
des capacités de la Police Nationale, de l’Etat de droit et des droits de 
l’homme. 
 
La nouvelle mission onusienne, dont la Côte d’Ivoire salue la mise en place 
et le démarrage officiel des activités, prévu pour le 16 octobre 2019, aura 
pour tâches principales d’accompagner le Gouvernement dans la 
consolidation de la stabilité politique, la bonne gouvernance, l’Etat de droit 
et l’instauration d’un dialogue inclusif inter-haïtien. Cet appui visera 
également le renforcement de la protection des droits de l’homme, la 
planification ainsi que l’organisation d’élections libres et transparentes. 
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Ma délégation se félicite à cet égard de l’approche constructive qui a 
permis l’identification de nouveaux objectifs et d’indicateurs destinés à 
mesurer les progrès qui seront réalisés dans le cadre du développement 
durable en Haïti, après le déploiement du BINUH. 
 
Elle salue en outre les actions du Gouvernement haïtien visant à réduire les 
actes de violence et l’exhorte à redoubler d’efforts afin d’accroître les 
moyens financiers et logistiques de la Police Nationale en vue de lui 
permettre d’accomplir efficacement ses missions.  
 

 
Monsieur le Président, 
 

A l’instar des autres membres du Conseil, mon pays reste préoccupé par la 
situation en Haïti, marquée par la persistance de la crise politique, les 
difficultés socio-économiques, l’insécurité galopante et une situation 
humanitaire alarmante. 
 
Concernant la situation politique, le conflit ouvert entre l’opposition et 
l’Exécutif empêche, jusqu’à ce jour, la formation d’un nouveau 
Gouvernement et a entrainé le report, sine die, des élections devant   
permettre le renouvellement du Parlement. Il fait courir le risque d’une 
crise constitutionnelle, après le 13 janvier 2020. 
 
En outre, le rejet, par le Parlement, des appels du Président Jovenel MOÏSE 
à un dialogue inclusif, situe notre Conseil sur l’ampleur de la crise actuelle 
qui nécessite une réponse urgente. 
 
Concernant la situation économique, elle demeure tout aussi 
inquiétante en raison, notamment des effets néfastes de la crise politique 
et de l’affaire du fonds Petrocaribe. En plus de la pénurie de carburant et 
de la détérioration des conditions de vie des populations à l’origine de 
mouvements sociaux paralysants, Haïti peine à faire adopter les lois de 
finance 2018-2019 et 2019-2020, dans un contexte d’absence d‘appuis 
budgétaires extérieurs. 
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La situation sécuritaire marquée par la persistance des activités des 
gangs armés constitue également une source de vive inquiétude. En effet, 
en dépit des efforts de la police nationale haïtienne, les défis sécuritaires 
restent colossaux et nécessitent des actions urgentes. 
 
Quant à la situation humanitaire, elle demeure très préoccupante. Ma 
délégation note, en effet, que 1,3 million de personnes sont en attente 
d’une assistance humanitaire tandis que les agences spécialisées des 
Nations Unies éprouvent des difficultés à mobiliser les fonds nécessaires 
pour couvrir le Plan d’Intervention Humanitaire de 2019. A ce jour, 
seulement 26,2 millions de dollars américains sur 126,2 millions ont été 
recueillis. Dans un tel contexte, si rien n’est fait, 39 000 enfants de moins 
de 5 ans pourraient souffrir de malnutrition aiguë.  
 
  

Monsieur le Président, 
 
Face à la gravité de la situation en Haïti, mon pays réaffirme son 
attachement au règlement pacifique des différends et souligne la nécessité 
et l’urgence d’un dialogue inclusif inter-haïtien afin de créer les conditions 
adéquates au règlement de la crise actuelle, avec le soutien de la 
communauté internationale. 
 

Dans cette perspective, ma délégation exhorte les parties prenantes à 
envisager, de manière consensuelle, des mesures pour autoriser le 
Président Jovenel MOISE à gouverner par ordonnance jusqu’au 
renouvellement du Parlement, après la date du 13 janvier 2020 marquant 
la fin de la législature. 
 
Devant la récurrence des contestations sociales, source de menaces 
sérieuses pour la stabilité sociopolitique, mon pays appelle à la prise 
urgente de mesures multisectorielles, en vue de restaurer et renforcer la 
confiance de la population dans les institutions publiques et d’attirer ainsi 
les investissements étrangers. 
 
Il importe par ailleurs de faire la lumière sur les allégations de 
détournement du fonds Petrocaribe et de mettre en œuvre le principe de la 
reddition de comptes. 
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Monsieur le Président, 
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire reste convaincue qu’il n’y aura d’issue à la 
crise que par la volonté des haïtiens eux-mêmes à trouver des solutions 
consensuelles par le dialogue. 
 
Elle appelle à cet égard la communauté internationale, y compris les 
Nations Unies, au premier chef notre Conseil à soutenir tous les efforts 
nationaux visant à créer les conditions nécessaires à la restauration d’une 
paix et d’une stabilité durables en Haïti. 
 
 
Je vous remercie. 


