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Haïti : la Secrétaire générale de la Francophonie fait part de sa
préoccupation devant la crise sécuritaire
Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, a dépêché une mission
d’information et de contacts (MIC) en Haïti du 3 au 9 mars 2021. Conduite par le Conseiller spécial,
politique et diplomatique de la Secrétaire générale, M. Désiré Nyaruhirira, et composée de personnalités
et d’experts de haut niveau, la mission était chargée d’engager des consultations approfondies avec
l’ensemble des parties prenantes, y compris pour déterminer avec elles les modalités de
l’accompagnement de la Francophonie en réponse à la crise multiforme que vit cet Etat membre.
La délégation francophone a été reçue en audience par le Président de la République, le ministre des
Affaires étrangères, le Président du Sénat et s’est entretenue avec plusieurs responsables politiques, de
la majorité et de l’opposition, des organisations de la société civile représentant différents secteurs, ainsi
qu’avec le groupe des ambassadeurs francophones, et les principaux partenaires internationaux.
Les échanges et les informations recueillies sur place ont permis à la délégation de mesurer l’ampleur
des défis auxquels fait face cet Etat membre.
La Secrétaire générale marque à cet égard sa vive préoccupation devant la crise sécuritaire qui affecte
durement tous les Haïtiens et Haïtiennes. Elle présente ses condoléances aux familles des policiers
victimes il y a quelques jours de la terrible attaque à Village de Dieu, et appelle à ce que les
responsables de cet acte criminel ainsi que de tous les actes de séquestration soient poursuivis et
condamnés.
La Secrétaire générale s’inquiète des menaces qui pèsent sur l’Etat de droit et sur le fonctionnement
régulier des institutions. Elle appelle tous les responsables politiques et les organisations de la société
civile haïtiens à rechercher, par le dialogue, et dans un esprit de compromis, les voies et moyens qui
permettront la tenue d’élections inclusives, libres, fiables et transparentes.
Elle marque la disponibilité de la Francophonie à partager son expérience pour contribuer à un
règlement politique, en accord avec les différentes parties prenantes haïtiennes et en lien avec les
partenaires internationaux.
La Secrétaire générale réunira dans les prochains jours un Comité ad hoc consultatif restreint sur Haïti
pour partager avec les Etats et gouvernements membres de la Francophonie les constats de la mission
d’information et de contacts et ses recommandations d’action pour consolider la paix et la démocratie en
Haïti.
L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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