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Monsieurle Président,

. Ma delégationtient tout d’abord a exprimersa satisfaction de voir les travaux

de la Cinquieéme Commission se dérouler dans de bonnes conditions et
surtout dans un esprit constructif. C’est donc pour moi l'occasion de saluerle
leadership de tous les membres du bureau.

. Ma délégation voudrait aussi saluerle travail de M. Cihan TERZI, le Président

du Comité Consultatif pour les questions Administratives et Budgétaires.

Monsieurle Président,

. Ma délégationfélicite le Secrétaire general et le Président du CCQAB pourla
presentation de leurs rapports respectifs et appui les principales
recommandations qui s’y trouvent. Elle salue l’adoption de la résolution 2476

(2019) portant création de la Mission politique (BINUH), qui depuis le 16
octobre 2019, a pris le relais de la Mission des Nations Unies pour l’appui a la
justice en Haiti (MINUJUSTH), conformément a la résolution 2466 (2019) du
Conseil de sécurité.
Ma délégation note avecsatisfaction que cette Mission aura un réle de bons
Offices, de conseil et de sensibilisation politique. De par ces objectifs
clairement définis, cette Mission est beaucoup plus stratégique et différe de la
précédente qui était principalement plus axée surla justice et l'état de droit.

. En effet, dans le rapport du Secrétaire général, paru sous la cote
A/74/6(Sect.3)/Add.8, a la page 5, 3paragraphe et 4ime paragraphe,le
mandat de cette Mission politique speciale a été bien mis en exergue et nous
lisons : « Le Bureau sera chargé de conseiller le Gouvernement haitien sur
les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité politique et la bonne

gouvernance, y compris l'état de droit, de favoriser un environnement
pacifique et stable, notamment en facilitant un dialogue national sans
exclusive entre les haitiens, et de protéger et de promouvoir les droits de
homme ». Fin decitation.



Le Bureau aura également comme mission, chargée d’épauler le

Gouvernementhaitien dans les activités qu’il méne en vue: a) de planifier et
de tenir des élections libres, juste et transparentes ; b) de renforcer la
capacité de la Police nationale d’Haiti de faire face ala violence des gangs
et ala violence sexuelle, .., etc.

Monsieur le Président,

6. Ma délégation se felicite également de la prise en compte de la dimension
économique et sociale dans les objectifs assignés au BINUH. Car l’Equipe
pays des Nations Unies devrait s’associer également aux activités de la
Mission. Il est donc hors de doute que cette approche holistique dans la
creation du BINUH devrait contribuer a de meilleurs résultats surle terrain.

Monsieurle Président,

7. Le gouvernement de la République est conscient du chemin a parcourir. Il
entend continuer dans la voie des reformes. Ainsi l'année 2020 constituera
pour mon pays, a bien des égards, une année charniére, qui sera fortement
marquee parla pertinence des efforts des autorités nationales pour prendre
en compte les revendications insistantes de toutes les couches de la
population, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable a
horizon 2030.

Monsieurle Président,

8. ll convient aussi de souligner que l’entrée en fonction du BINUH en octobre
dernier s'estfait dans un contexte politique, economiqueetsocialdifficile. Le
pays fait face a de grandes turbulences socio économiques. Les enjeux sont
donc de taille. Dans cet ordre d’idées, la Mission politique speciale doit
disposer de ressources financieres, materielles et humaines qui soient a la
hauteur des enjeux.

9. Dans cette perspective, ma delegation salue toutes les initiatives visant a
trouver des voies et moyens, en vue de doter le Bureau de ressources
adeéquates. Aucunepiste ne devrait étre ecartée.



10.En conséquence, ma délégation supporte le budget de $20, 395,200.00

11.

presenté par le Secrétaire général pour 2020 autitre du Bureau intégré des
Nations Unies en Haiti.

Par ailleurs, ma delegation ne peut s’empécher de constater que le rapport
du Comite Consultatif pour les Questions Administratives et Budgétaires
(CCQAB) présente sur la cote A/74/7/Add.24, page 23, ait approuvé un
montant de $20,291,800.00 soit une diminution de $103,400.00 par rapport
au budget demande parle Secrétaire général pour le fonctionnement dudit
Bureau.

Ma delegation souhaite que le Comité Consultatif pour les Questions
Administratives et Budgetaires (CCQAB) puisse trouver rapidement les
informations manquantes afin que 100% de l’enveloppe soit approuveéeparla
Cinquieéme Commission.

En guise de conclusion, ma deélégation encourage vivement qu'une
enveloppe, pour les projets a effets rapides, puisse étre prévue dans ledit
budget.

Je vous remercie Monsieurle Président.




