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Merci Monsieur le Président / Madame la Présidente, 

 As Chair of the ECOSOC Ad Hoc Advisory Group on Haiti, Canada has the honour to 

introduce the annual resolution entitled “Ad Hoc Advisory Group on Haiti”. This resolution 

welcomes the Ad Hoc Advisory Group’s annual report on Haiti and decides to extend the 

mandate of the Group for another year.  

 

Monsieur le Président / Madame la Présidente, 

Les récents événements en Haïti nous ont tous profondément touchés, et nous rappellent 

l’importance de continuer à travailler main dans la main avec le pays et le peuple haïtien pour le 

développement d’un avenir plus pacifique, prospère et démocratique.  

Nous sommes consternés par l’assassinat du président Jovenel Moïse et souhaitons 

présenter nos plus sincères condoléances aux proches du défunt, en particulier à la première 

dame, Mme Martine Moïse, à qui nous souhaitons également un prompt rétablissement. En cette 

période très difficile et incertaine, nous sommes solidaires du peuple haïtien et nous nous 

engageons à faire tout notre possible pour le soutenir.  

Il est crucial à ce stade que nous reconnaissions à quel point les éléments essentiels d’un 

développement réussi dépendent les uns des autres : la sécurité et la stabilité, la participation 

populaire, les investissements dans les infrastructures, l’éducation et le développement 

économique, la transparence totale et la fin de la corruption. Comme une chaise à plusieurs 

pieds, lorsqu’un pied manque, la chaise s’effondre.   

Haïti a eu plus que sa part d’épreuves : catastrophes naturelles, exploitation économique, 

engagement extérieur bien intentionné mais insuffisant, violence politique et sociale qui s’est 

dangereusement enracinée. Aucune prescription extérieure ne sera utile. Les sources de la reprise 

doivent venir du peuple haïtien lui-même. Mais ceux qui viennent de l’extérieur peuvent aider si 

nous reconnaissons l’énormité du défi et la nécessité d’une aide cohérente et persistante, basée 

sur l’écoute et non sur les discours.   
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Mr. President / Madam President 

The Group’s work this year continued to be impacted by the COVID-19 pandemic. 

Unfortunately, we were unable to undertake our annual visits to Washington D.C. and to Haiti. 

Despite these challenges, the Group remained active throughout the year and carried out its work 

by organizing a series of virtual thematic briefings. We were also particularly pleased to 

welcome a new member to our Group: the Dominican Republic. As Haiti’s immediate neighbour 

and a close partner, we are confident that the addition of the Dominican Republic will enrich the 

quality of our work moving forward and help us to provide even more useful insight and advice 

to support Haiti’s socio-economic development. 

As some astute observers of our Group’s work may have noticed, many of the 

recommendations we have made this year are carried over from last year. This is because Haiti’s 

fundamental and underlying problems, its “Gordian knots” as the DSRSG likes to call them, 

remain the same. And in many areas, we have seen the situation deteriorate since last year. We 

should all be collectively worried by the situation in Haiti. And the time to act is now.  

Even before the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Group had expressed its 

serious concern at the ongoing and serious political, security, economic, social and humanitarian 

challenges facing Haiti. These have a profound effect on the security and stability of the country 

as well as on its prospects for socio-economic development. It is urgent for Haitian decision-

makers, with the ongoing support of the UN and its international partners, to act quickly and 

efficiently to address these difficulties.  

And the reality is that the COVID-19 pandemic has made a difficult situation even worse. 

It has the potential to deepen the multidimensional crisis facing the country, possibly reversing 

the development and security gains of the past fifteen years and exacerbating social and political 

tensions. So if there is one key message I can leave with you this morning, it is this one: now is 

the time for us all to come together to help Haiti to overcome this crisis.  
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As part of its recommendations, the Group notably encourages the Government of Haiti 

to intensify efforts to encourage all sectors of the population, including political parties, the 

private sector, civil society, women’s groups and religious leaders, to work constructively to 

ensure the successful holding of municipal, local and parliamentary and presidential elections. 

The Group recommends that the international community adequately and urgently support the 

Haitian Government’s efforts in preventing and responding to the spread of COVID-19 and to 

increase support for the 2021 Humanitarian Response Plan. Finally, the Group also encourages 

the UN system to support COVID-19 responses efforts and to continue to improve its 

coordination and its consultation with the Government of Haiti, and to “act as one”.  

Monsieur le Président / Madame la Présidente, 

En lien avec notre attention et notre préoccupation concernant la propagation de la 

COVID-19 en Haïti et en tant que témoins de l’impasse politique actuelle et de la détérioration 

de la situation sécuritaire, je voudrais également noter les trois éléments suivants :  

Premièrement, tout au long de l’année, nous avons observé avec inquiétude une 

détérioration continue de la situation humanitaire dans le pays. Quelque 4,4 millions de 

personnes – environ 40 % de la population du pays – sont en situation de besoin humanitaire. La 

flambée de l’insécurité alimentaire se poursuit et l’accès aux soins de santé et aux services d’eau, 

d’hygiène et d’assainissement a été considérablement réduit, entraînant une baisse des activités 

de vaccination, une augmentation des cas de maladies diarrhéiques, principale cause de 

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, et une augmentation de la mortalité maternelle. 

Cette situation désastreuse est aggravée par une situation économique difficile et une insécurité 

croissante. Nous avons la responsabilité collective de mettre en œuvre le Plan de réponse 

humanitaire pour Haïti 2021 afin d’aider les Haïtiens et de veiller à ce que la situation ne 

continue pas à s’aggraver.  

Deuxièmement, avec l’impasse politique actuelle, il est urgent de mener un dialogue 

national inclusif, sans lequel des progrès sur les fronts politique, social et économique semblent 

peu probables. Les Haïtiens de tous les secteurs et de tous les points de vue doivent se réunir 

pour tracer la voie à suivre pour leur pays.  
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Enfin, la question du développement économique durable reste essentielle. Il s’agit 

d’un élément crucial pour assurer la prospérité et la stabilité futures d’Haïti. Le pays dispose de 

toute évidence d’un immense potentiel économique, mais il faut faire davantage pour s’assurer 

que ce potentiel est réellement libéré et maximisé. C’est la seule façon pour Haïti d’atteindre les 

objectifs du Programme 2030.  

 

En conclusion, Monsieur le Président / Madame la Présidente, permettez-moi de saisir 

cette occasion pour transmettre les sincères remerciements et l’appréciation de notre Groupe à 

tous les interlocuteurs rencontrés cette année. Nous souhaitons remercier en particulier les 

autorités haïtiennes ainsi que notre collègue et ami, le Représentant permanent, M. Rodrigue, 

pour sa collaboration ouverte et productive durant les travaux du Groupe.  

 

I also want to express my Group’s profound appreciation for the support provided by the 

Special Representative of the Secretary General, Hélène La Lime, the Deputy Special 

Representative, Bruno LeMarquis, and all of the UN team in Haiti. I must also mention the 

invaluable support and advice provided by the UN DESA team here in New York without whom 

our Group could not accomplish its mandate.  

Thank you.    


