
Déclaration de la République du Congo à l’occasion  
de la 99ème session du Conseil de l’OIM  

(29 Novembre au 2 décembre 2010) 
 
 
Monsieur le Président 
Monsieur le Directeur Général 
Madame le Directeur Général adjoint 
Distingués délégués 
 
 
Ma délégation s’associe à la déclaration prononcée par son Excellence 
l’Ambassadeur du Zimbabwe au nom du groupe africain. 
Elle saisit cette occasion pour féliciter le Directeur Général de l’OIM pour 
son leadership à la tête de l’Organisation et l’assure de son soutien. 
 
Je profite également de cet instant privilégié pour féliciter Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur Idris JAZAÏRY (d’Algérie) pour Son 
élection à la présidence du Conseil et je lui souhaite plein succès dans 
l’exercice de cette noble mission. 
Mes félicitations s’adressent aussi aux autres membres du bureau. 
 
Je ne peux m’empêcher de me réjouir de l’adhésion des nouveaux 
membres à savoir le Lesotho, la République centrafricaine, le Timor 
leste, le Botswana et le Royaume  du Swaziland ainsi que les trois 
observateurs. 
La présence des quatre nouveaux membres africains apportera sans nul 
doute une plus value à nos débats au sein du groupe africain. 
 
Monsieur le Président, 
 
Ma délégation apprécie à sa juste valeur le rapport du Directeur Général, 
 dans lequel il fait un bilan exhaustif des activités menées par l’OIM dans 
monde. 
 



Les perspectives d’avenir dont il a fait part confortent la volonté de l’OIM 
de relever les différents défis et de forger le lien entre la migration et le 
développement. 
L’accent mis sur le renforcement des capacités permettra aux Etats 
africains d’avoir une meilleure vision des questions migratoires.   
 
Monsieur le Président,  
 
Je voudrais ici exprimer la satisfaction et la reconnaissance de mon 
gouvernement quant au financement du projet sur le fonds 1035 qui 
vient d’être approuvé par l’OIM au bénéfice du Congo, projet axé sur 
l’installation du matériel technique et sur la formation de ses utilisateurs 
afin de renforcer les capacités institutionnelles et techniques du 
gouvernement congolais en matière de gestion des migrations. 
 
J’ose espérer que la mise en œuvre dudit projet continuera à améliorer 
les prestations des institutions en charge des questions de migrations 
dans mon pays. 
 
Soyez rassuré Monsieur le Président, que le Gouvernement congolais 
ne ménagera aucun effort pour continuer à collaborer avec l’OIM dans 
un esprit constructif. 
 
Je vous remercie. 
 
 


