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Monsieur le President, 

La Cote d'Ivoire souscrit a la declaration faite par la Namibie au nom du 
Groupe africain. 

Je voudrais, avant tout propos, vous feliciter, ainsi que les membres de 
votre Bureau, pour votre brillante election et vous souhaiter plein succes 
dans l'exercice de vos fonctions respectives. 

Je souhaite egalement la bienvenue a la Republique libanaise et la 
Commission Internationale pour les Personnes Disparues pour leur entree 
au sein de notre Organisation. 

Monsieur le President, 

La delegation ivoirienne remercie le Directeur General pour son rapport 
sur les activites de l'OIM, qui nous permet de mieux cerner la 
problematique de la mobilite humaine et ses enjeux actuels. 

A cet egard, la Cote d'Ivoire salue les actions entreprises par 
!'Organisation dans le cadre de son mandat et voudrait, a juste titre, 
feliciter le Directeur General ainsi que !'ensemble du personnel pour les 
efforts fournis, en vue de trouver des solutions durables aux problemes 
des migrants. 

Ma delegation remercie en particulier l'OIM pour son soutien a la Cote 
d'Ivoire dans le cadre du financement des projets par le Fonds de l'OIM 
pour le developpement au profit de la diaspora ivoirienne, ainsi que pour 
Jes operations de rapatriement des migrants ivoiriens dans leur pays. 

En effet, grace a cet important appui, le Gouvernement ivoirien a pu 
assurer, a ce jour, le retour de plus de 6500 lvoiriens en situation de 
detresse, dont 5000 en provenance de Libye et des pays du nord de 
l'Afrique. La plupart de ces personnes rapatriees ont beneficie de 
pfusieurs projets de reinstallation individuels, collectifs OU 

communautaires. 

Mon pays poursuit ses efforts avec la mise en place d'un cadre national 
de concertation et de coordination, de sensibilisation des populations sur 
les dangers des migrations irregulieres, ou encore de promotion de notre 
diaspora. 
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Nous encourageons l'OIM a poursuivre ses actions visant a !'amelioration 
de la gestion de la migration et de la mobilite humaine, dans un contexte 
marque par des crises, des violences, le changement climatique et une 
insecurite grandissante, causes de nombreux deplacements dans le 
monde. 

Monsieur le President, 

Un an (01) apres I' adoption du Pacte mondial pour des migrations sores, 
ordonnees et regulieres, l'heure est venue de faire un premier bilan. A cet 
egard, nous constatons que, malgre les progres enregistres, les defis 
auxquels nous devons faire face demeurent toujours nombreux et 
complexes, comme l'atteste le Rapport du Directeur General de l'OIM. 

Pour sa part, le Gouvernement ivoirien reaffirme son engagement a 
prendre les mesures necessaires pour la mise en oouvre du Pacte 
Mondial, a travers des actes concrets. 

A cet egard, je voudrais souligner que la Cote d'Ivoire, fidele a sa tradition 
humaniste et d'hospitalite, accueille depuis des decennies, des millions de 
personnes originaires de pays voisins ou lointains. En effet, sur une 
population totale estimee a 23 millions d'habitants, ii ya plus de 6 millions 
d'etrangers vivant en parfaite integration et en harmonie avec les 
nation aux. 

Monsieur le President, 

En ce qui concerne la reforme globale de l'OIM, ma delegation prend note 
de la vision du Directeur General visant a redynamiser !'Organisation, 
notamment sa proposition de renforcer la direction de l'OIM, en vue de lui 
permettre de faire face aux nouveaux defis de la migration, et de jouer 
pleinement son role dans le cadre de la mise en oouvre du Pacte mondial. 

Sur cette question, mon pays est d'avis qu'une Direction renforcee, avec 
deux postes de Directeur General Adjoint est a meme de repondre a ces 
besoins. Toutefois, cette reforme doit se faire par consensus, afin d'eviter 
une division et des oppositions au sein de notre Organisation commune. 
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Monsieur le President, 

Pour conclure, je voudrais reaffirmer !'engagement du Gouvernement 
ivoirien en faveur de la mise en reuvre du Pacte mondial et sa disponibilite 
a travailler avec l'OIM en vue de trouver des solutions durables aux 
problemes migratoires auxquels le monde est confronte. A cette fin, nous 
lanc;:ons un appel a la Communaute internationale pour plus de solidarite 
et pour le renforcement de la cooperation dans ce domaine. 

Je vous remercie. 
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