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Conseil de sécurité
Réunion selon la formule Arria (VTC)
Beyond the inconvenient truths about underdevelopment in Haiti: seeking pan-African solutions/pathways and supporting national dialogue and reconciliation
New York, le 15 octobre 2021
Déclaration de la Suisse

Madame la Présidente,
La Suisse remercie le Kenya, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Niger et la Tunisie pour l’organisation
de cette réunion ainsi que les intervenantes et intervenants pour leurs contributions.
Nous saluons l’engagement de l’ONU sur les causes profondes de la crise et nous saluons également
le fait que le Conseil de sécurité a été en mesure d’envoyer un signal d’unité en renouvelant le mandat
du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Permettez-moi de souligner les aspects suivants:
Suite au séisme du 14 août, la Suisse a apporté une aide d’urgence à plus de 20'000 personnes. Dans
une logique de nexus, cette aide additionnelle a bénéficié des activités de la coopération suisse et de
ses partenaires sur le terrain. Sur le long terme, la Suisse contribue à l'institutionnalisation de politiques
publiques au bénéfice des plus vulnérables, de la protection sociale et la sécurité alimentaire à la réduction des risques de catastrophes.
Nous tenons également à souligner l’engagement du Fonds pour la consolidation de la paix en Haïti
pour combler des lacunes critiques dans ce domaine. Nous sommes convaincus de la nécessité d’un
financement rapide, flexible et catalysant des initiatives locales et continuerons à y contribuer.
Afin de rendre plus pérenne cet engagement, un dialogue national et un processus de réconciliation
sont nécessaires, notamment pour mener à des élections justes et libres. Dans notre expérience, l’inclusion de toutes les parties prenantes, notamment les acteurs locaux, y compris les femmes, la société
civile et le secteur privé, est primordial. Les attaques contre les défenseuses et défenseurs des droits
de l’homme et autres membres de la société civile représentent un obstacle à leur participation et doivent être stoppées. Nous encourageons en outre l'ONU à se concentrer sur la gouvernance locale,
l'impunité, la corruption et la modernisation de l'économie.
Permettez-moi finalement de féliciter Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, pour les efforts déployés en vue de stabiliser la situation. Nous
invitons l’OIF à partager son expertise pour contribuer à un accord politique.
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La Suisse, de longue date engagée dans le pays et en tant que candidate au Conseil de sécurité, restera
un partenaire fiable pour Haïti et l’ONU sur place.
Je vous remercie.

Unofficial translation
Madam Chair,
Switzerland thanks Kenya, Saint Vincent and the Grenadines, Niger and Tunisia for organizing this
meeting and the speakers for their contributions.
We welcome the UN's commitment to the root causes of the crisis and we welcome the fact that the
Security Council was able to send a united signal by renewing the mandate of the UN Integrated Office
in Haiti. Let me highlight the following aspects:
Following the August 14 earthquake, Switzerland provided emergency aid to more than 20,000 people.
In a nexus approach, this additional aid benefited from the activities of Swiss cooperation and its partners on the ground. In the long term, Switzerland contributes to the institutionalization of policies to
assist the most vulnerable, from social protection and food security to disaster risk reduction.
We would also like to highlight the commitment of the Peacebuilding Fund in Haiti to fill critical peacebuilding gaps. We are convinced of the need for rapid, flexible and catalytic funding of local initiatives,
to which we will continue to contribute.
To make this commitment more sustainable, a national dialogue and reconciliation process are needed,
especially to lead to fair and free elections. In our experience, the inclusion of all stakeholders, especially
local actors, including women, civil society and the private sector, is paramount. Attacks on human rights
defenders and other members of civil society are an obstacle to their participation and must be stopped.
We also encourage the UN to focus on local governance, impunity, corruption and economic modernisation.
Finally, allow me to congratulate Ms. Louise Mushikiwabo, Secretary-General of the International Organization of La Francophonie, for the efforts made to stabilise the situation. We invite the OIF to share
its expertise in order to contribute to a political agreement.
Switzerland, with its long-standing commitment to the country and as a candidate for the Security Council, will remain a reliable partner for Haiti and the UN on the ground.
I thank you.
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