D6claration du Pr6sident du Conseil de s6curit6

Le mandat de la Mission de stabilisation des Nations Unies en Ha'fti (MINUSTAH)
s'6tant achev6 le 15 octobre 2017, le Conseil de s6curit6 saisit cette occasion pour saluer les
progrÿs accomplis par Ha'fti depuis 2004.

Le Conseil prend note du rapport du Secrdtaire g6ndral en date du 5 octobre (S/2017/840)
ainsi que des dvaluations, des recommandations et des enseignements tir6s de l'exp6rience qui y
figurent. I1 entend en tenir compte dans le cadre des travaux qu'il continue de mener pour
am61iorer l'efficacit6 globale des transitions et des op6rations de maintien de la paix des
Nations Unies.

Rappelant les rdsolutions 2350 (2017) et 2313 (2016), le Conseil accueille avec
satisfaction les progrSs notables accomplis par Ha'fti vers la stabilitd et la d6mocratie. I1 note les
amdliorations apportdes au renforcement de la s6curit6 et de la situation humanitaire. I1 salue
6galement les 61ections pr6sidentielles qui se sont tenues en 2016 et 2017 et ont ouvert la voie it
la consolidation des institutions d6mocratiques ha'giennes grace it un transfert pacifique du
pouvoir.

Le Conseil salue la contribution apport6e par la MINUSTAH au r6tablissement de la
s6curit6 et de la stabilit6 en Ha'fti au cours de ces 13 ann6es. I1 remercie l'6quipe de pays des
Nations Unies pour l'ceuvre accomplie sous la direction des Repr6sentants sp6ciaux du Secrdtaire
g6n6ral, ainsi que le personnel de la MINUSTAH pour son d6vouement. I1 remercie 6galement
les pays contributeurs de contingents ou de personnel de police pour leur Soutien au cours des
armies.

Le Conseil rappelle qu'il incombe au premier chef au Gouvemement ha'ftien d'assurer la
stabilit6 du pays et r6affirme en particulier que le rbglement pacifique doit passer par le dialogue
politique, qui contribuera/ÿ d6samorcer les tensions entre groupes rivaux et/ÿ r@ondre aux
revendications socio6conomiques. I1 souligne que la priorit6 doit 8tre accord6e au renforcement
de l'6tat de droit, g la r6forme de la justice, au respect des droits de l'homme, y compris
l'autonomisation des femmes et leur pleine participation ÿt la prise de d6cisions, et ÿt la poursuite
du renforcement des capacit6s de la Police nationale ha'ftienne de sorte qu'elle puisse amdliorer
les conditions de s6curit6 dans le pays, objectifs dont la r6alisation est indispensable/ÿ la stabilit6
long terme. En outre, le Conseil se dit confiant que la nouvelle mission travaillera en 6troite
collaboration avec le Gouvemement ha'ftien, auquel il demande de faciliter l'ex6cution du
mandat de la mission et son fonctionnement.

Le Conseil prend note de la nouvelle stratdgie de lutte contre le choldra en Ha'fti et de la
r6duction constante des cas prdsum6s de maladie.
Le Conseil r6itÿre son appui ÿt la politique de tol6rance z6ro de l'Organisation des
Nations Unies ÿ l'6gard de l'exploitation et des atteintes sexuelles et affirme qu'il importe
d'aider les victimes de l'exploitation et des atteintes sexuelles.

Le Conseil insiste sur le fait qu'un travail important reste fi faire pour amdliorer la
sdcuritÿ/ÿ long terme en Haiti, ainsi que la dÿmocratie et le ddveloppement durable. I1 souligne
qu'il faut continuer d'appuyer le pays, au moment off il aborde une nouvelle phase de l'action
des Nations Unies, et se fÿlicite des travaux de la Mission des Nations Unies pour l'appui A la
justice en Ha'fti (MINUJUSTH) visant fi consolider les progrbs accomplis pendant que Haiti se
prepare au retrait des forces de maintien de la paix des Nations Unies.
Le Conseil se fÿlicite de l'utilisation de diffÿrents instruments pour aider Haiti/t faire face
it ses ddfis politiques, ÿconomiques, sociaux et de sÿcurit& I1 insiste sur le fait que pour continuer
d'appuyer les efforts dÿployÿs par le Gouvemement ha'ftien en faveur de la consolidation et de la
pdrennisation de la paix, la MINUJUSTH doit ÿtablir un plan de deux ans comportant des
objectifs precis visant au retrait des forces de maintien de la paix.

