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Le Groupe consultatif ad hoc sur Haïti est profondément préoccupé par la grave détérioration de 
la sécurité dans ce pays, y compris par ses répercussions sur son développement socioéconomique 
et la vie des Haïtiens. 
 
Haïti est à un moment charnière. Il doit faire face à des problèmes multidimensionnels dont les 
effets se conjuguent, y compris sur le plan politique, dans les domaines de la sécurité, de la justice 
et la primauté du droit et en ce qui concerne les droits de la personne, la situation humanitaire et 
le développement durable. Par conséquent, il est plus important que jamais que la communauté 
internationale soutienne les Haïtiens sur la voie de la stabilité à long terme et du développement 
durable. 
 
Le Groupe consultatif demande avec instance au Conseil de sécurité de renouveler le mandat du 
BINUH, qui vient à échéance le 15 juillet 2022, et cela pour une durée minimale de douze mois. 
Il est essentiel que celui-ci ait le mandat et le soutien nécessaires pour aider Haïti à surmonter les 
crises actuelles et à remédier aux causes profondes de l’instabilité. 
 
Il salue l’évaluation du mandat du BINUH, dans la lettre que le Secrétaire général a adressée à la 
présidence du Conseil de sécurité le 29 avril 2022 (S/2022/369), conformément à la 
résolution 2600 (2021). Selon lui, BINUH peut apporter une contribution essentielle face à des 
enjeux persistants et en constante évolution, y compris en aidant à renforcer la stabilité politique, 
la bonne gouvernance et la primauté droit, en plus de contribuer à la lutte contre l’insécurité 
croissante ainsi qu’à la promotion et à la protection des droits de la personne.  
 
Il encourage le BINUH à intensifier son étroite collaboration avec l’équipe de pays des Nations 
Unies, y compris dans le cadre d’interventions humanitaires, de développement et de paix, pour 
apporter une réponse optimale à l’échelle du système et assurer la transition dans ce pays. Comme 
l’a souligné le Secrétaire général dans sa lettre, pour la poursuite de ces efforts intégrés, il est 
également essentiel que les Nations Unies et le BINUH continuent à rendre compte de la situation 
à l’ECOSOC, notamment par l’intermédiaire du Groupe consultatif. 
 
Le Groupe consultatif insiste sur l’urgence de rétablir la sécurité dans tout le pays. Pour cela, il 
faut, entre autres, prendre des mesures efficaces contre les bandes armées et lutter contre la 
contrebande d’armes et de munitions, en plus de renforcer les capacités de la Police nationale 
haïtienne, y compris par l’entremise du Fonds commun pour la sécurité, sous la coordination du 
PNUD. Par ailleurs, il est fermement convaincu que ces mesures doivent être assorties d’une 
stratégie à long terme globale et durable pour s’attaquer aux facteurs qui sous-tendent la violence, 
y compris sur le plan socioéconomique.     
 
De même, il soutient aussi fermement les efforts du BINUH et de l’équipe de pays des Nations 
Unies visant à collaborer avec les institutions financières internationales et les banques régionales 



de développement, telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque 
interaméricaine de développement et la Banque de développement des Caraïbes, ainsi qu’avec 
d’autres partenaires de développement pour aider Haïti face à ses difficultés socioéconomiques 
aigües. Cela comprend l’insécurité alimentaire, qui touche près de 40% de la population du pays. 
Il s’agit aussi de l’aider à se relever complètement par suite du tremblement de terre survenu le 
14 août 2021 dans la péninsule sud. 
 
En outre, il souligne la nécessité de se concentrer sur la réforme du secteur de la justice. Il faut 
aussi mettre en œuvre des mesures de lutte contre l’impunité et la corruption et veiller à la tenue 
d’enquêtes indépendantes approfondies sur l’assassinat du président Moïse et les cas 
emblématiques de massacres.   
 
Par ailleurs, il encourage les autorités nationales, la société civile haïtienne, les représentants 
politiques et le secteur privé à participer activement à un dialogue national inclusif, y compris en 
veillant à ce que tous les groupes, y compris les femmes, puissent le faire sur un pied d’égalité. Ce 
dialogue doit permettre de régler les crises politiques et de réaliser des avancées en vue de la tenue 
d’élections législatives et présidentielles crédibles, libres, justes et transparentes. 
 
Face aux situations traumatisantes et à l’adversité, le peuple haïtien fait preuve d’une résilience 
remarquable. En tant que membres de la communauté internationale, nous devons continuer à le 
soutenir, pour qu’il puisse s’engager sur la voie de la stabilité et d’un développement durable.   
 
*** 
Le Groupe consultatif ad hoc sur Haïti est composé de l’Argentine, des Bahamas, du Belize, du 
Bénin, du Brésil, du Canada (président), du Chili, de la Colombie, d’El Salvador, de l’Espagne, 
des États-Unis, de la France, d’Haïti, du Mexique, du Pérou, de la République dominicaine, de 
Saint-Vincent-et-Grenadines, de Trinité-et-Tobago et de l’Uruguay. Le président de l’ECOSOC 
en est membre d’office. Ce mécanisme a été créé en 1999 avec pour mandat de suivre de près la 
stratégie de développement à long terme du pays et de le conseiller à ce sujet. 
 
Le dernier rapport du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, E/2022/52, du 18 avril 2022, est 
consultable sur le site Web du Conseil économique et social. 
 
 

https://www.un.org/ecosoc/fr/content/ecosoc-ad-hoc-advisory-group-haiti

