Visite USG Ladsous
6-11 Février

©Igor Rugwiza/ MINUSTAH

Prestation de serment du Président élu de Haiti : Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint des Nations
Unies à la tête du Département des opérations de maintien de la paix assiste à la cérémonie de prestation
de serment du nouveau Président de la République de Haïti Jovenel Moïse. Hervé Ladsous était présent à
cette cérémonie au nom du Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.
Le Secrétaire général adjoint a felicité le Président Moise de sa récente élection à la tète de Haïti.
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Mission d’Evaluation Stratégique : Cette visite du 6 au 11 février a également permis au Secrétaire
général adjoint des Nations Unies de mener une mission d’évaluation stratégique en Haïti pour
envisager la reconfiguration de la présence des Nations Unies dans le pays. Les discussions se sont
déroulées en consultation avec les autorités nationales et la société civile haïtienne et ce, dans le
cadre d’une redéfinition du soutien à la stabilisation, l’état de droit, la bonne gouvernance, les droits
humains, et le développement économique et social.
« Il reviendra au Conseil de sécurité de l’ONU de décider de la configuration et la présence future des
Nations Unies en Haïti » a précisé Hervé Ladsous lors de sa conférence de presse (voir ci-dessous),
et ce à l’expiration du mandat de la MINUSTAH le 15 avril.
MINUSTAH FM

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-07-itw-de-m-herve-ladsous-s-g-adjointonu-apres-investiture-de-m-jovenel-moise?in=minustah-multimedia/sets/reportages-elections
Le 7 février, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies Hervé Ladsous commente
l’aboutissement du cycle électoral à l’issue de l’investiture du nouveau Président de la République
de Haïti Jovenel Moïse.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-09-confererence-de-presse-du-sg-adjoint-un-chefdes-operations-de-maintien-de-paix-mr-ladsous?in=minustah-multimedia/sets/reportages-elections
A l’issue de son visite, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies Hervé Ladsous a donné une conférence
de presse, ébauchant publiquement quelques unes des conclusions de sa visite
FLICKR - https://www.flickr.com/photos/minustah
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/minustah/

MULTIMEDIA
https://www.flickr.com/photos/minustah/sets/72157676478884214
7 février
Le Président Haïtien Jovenel Moïse délivre son premier discours au Palais National après sa prestation de
serment devant le Parlement. Il devient ainsi, le 7 février 2017, le 58ème President de la République de Haïti.
Jovenel Moïse a été élu à l’issue d’un processus électoral ayant duré près de deux après avoir gagner
l’élection au premier tour le 20 novembre 2016.
https://minustah.unmissions.org/le-core-group-salue-linauguration-du-pr%C3%A9sident-jovenelmo%C3%AFse-en-tant-que-58%C3%A8me-pr%C3%A9sident-de-la
La RSSG et chef de la MINUSTAH, et les membres du « Core Group » saluent la prestation de serment du
président Jovenel Moïse en tant que 58ème Président de la République d'Haïti et réitèrent leur disponibilité
à travailler avec le nouveau chef de l’Etat.
Le « Core Group » félicite le peuple haïtien pour la patience et la détermination dans l’exercice du choix de
ses dirigeants, démontrant ainsi son engagement en faveur de la démocratie et du processus électoral, qui a
duré près de deux ans.
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L'inauguration présidentielle marque une étape déterminante pour le retour du pays à l'ordre constitutionnel
et une ouverture afin que tous les secteurs de la société s’efforcent, de manière constructive et inclusive, à
relever les défis les plus urgents auxquels Haïti est confronté.

VIDEO
TV DISTRIBUTION NETWORK / YOUTUBE / POTE KOLE
https://www.youtube.com/user/MinustahTV
POTE KOLE
Les programmes ci-dessous participent au magazine hebdomadaire Pote Kole diffusé au travers de d un
réseau de 16 chaines de télévision en Haïti : Caraïbes, Ginen, Métropole, Kiskeya, Vision 2000, Pluriel, Télé
Amani Y, Télé Harmonie, Télé Libération, Télé Orbite, Télé Express, Télé Macaya, Télé Men FM,
Radio Télé Idéal Plus, Télé Power, Télé Capoise

RADIO MINUSTAH FM
Retrouvez-nous pour plus d’informations sur MINUSTAH FM aux fréquences suivantes !
https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0

Contacts :
Porte-parole, MINUSTAH:
Ariane Quentier – (509) 3702 6522 / quentier@un.org
Twitter: @arianequentier
Relations media:
Farah Adrien / (509) 3701-0355 / adrienf@un.org
Judith Macaya - (509) 3701-0218/ josephj@un.org
Pierre Lamy - (509) 3702 6709/ lamy@un.org
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Website: https://minustah.unmissions.org/
Facebook : www.facebook.com/minustah
Twitter: @MINUSTAH
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