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Port-au-Prince, le 10 février 2019 – Le Core Group (composé de la Représentante spéciale du
Secrétaire général des Nations Unies, des Ambassadeurs d’Allemagne, du Brésil, du Canada,
d’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de France, de l’Union Européenne et du Représentant
spécial de l’Organisation des États Américains) prend note des revendications exprimées par les
manifestants lors de la journée de contestation du 7 février 2019.
Le Core Group déplore les pertes en vie humaines et les dégâts matériels occasionnés par les
inacceptables actes de violences qui ont eu lieu en marge des rassemblements, tout en saluant le
professionnalisme dont a fait preuve la Police Nationale d’Haïti dans son ensemble.
Les membres du groupe appellent les acteurs de la société haïtienne, et en premier lieu les
dirigeants du pays, à engager un dialogue constructif et inclusif afin d’identifier et mettre en œuvre
des solutions réalistes et pérennes à la crise politique et économique dans laquelle Haïti est
actuellement plongée. A cet égard, le groupe encourage le gouvernement à accélérer ses réformes
structurelles visant à promouvoir une meilleure gestion des ressources de l’Etat, améliorer les
conditions de vie de la population en précarité, lutter contre les disparités, et favoriser le climat
d’investissement pour stimuler le développement des secteurs productifs – seuls à même de
catalyser la croissance du pays.
Réitérant le constat que dans une démocratie, le changement doit se faire par les urnes, et non par
la violence, le Core Group exhorte le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à collaborer afin que
la loi électorale ainsi que la loi de finances pour l’exercice fiscal 2018-2019 soient adoptées et
promulguées sous les meilleurs délais. Ce n’est qu’au travers de ces actions que les scrutins prévus
par la Constitution pour octobre 2019 pourront se dérouler de façon libre, juste, et transparente, et
qu’un vide institutionnel sera évité.
Les membres du groupe encouragent les acteurs de la vie politique, et notamment les formations
politiques, à tout mettre en œuvre pour que les femmes et hommes soient des partenaires égaux
dans le processus de développement démocratique et la construction d’une nation haïtienne unie,
forte et inclusive.
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