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Merci Monsieur le President ; 

Puisque c'est la premiere fois que j'interviens, je voudrais au nom de ma delegation vous 
feliciter pour votre election a la Presidence et vous asurer du soutien et de la cooperation 
de ma delegation durant l'exercice de votre mandat. 

La delegation du Tchad souscrit sans reserve a la declraration prononcee par la Namibie 
au nom du Groupe africain. 

Le Tchad salue la vision strategique de !'Organisation internationale pour les migrations et 
le role incontournable qu'elle joue dans le domaine de la mobilite humaine et les reponses 
efficaces qu'elle ne cesse d'apporter aux dynamiques migratoires en constance evolution. 

Ma delegation remercie l'OIM pour la mise en oouvre du projet sur I' assistance consulaire 
dont le Tchad a beneficie et egalement pour !'approbation du projet intitule: «Integration 
des droits de l'homme et des themes transversaux dans les elements essentiels de 
gestion des migrations (EMM 2.0) » dont la Republique du Tchad beneficiera grace au 
Fonds de l'OIM pour le developpement, en vue de developper les capacites en matiere 
de gestion des migrations. 

Ma delegation voudrait souligner qu'un nombre considerable des migrants transitent sur 
le territoire tchadien et a cet effet, le Tchad apprecierait egalement etre considere comme 
un pays de transit. 

La delegation du Tchad felicite le Directeur General pour ses efforts inlassables visant a 
rendre !'Organisation internationale pour les migrations efficace, efficiente et souple 
conformement a sa croissance exponentielle et a l'elargissement de son portefeuille 
operation nel. 
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Le Tchad note avec satisfaction la proposition du Directeur General visant a renforcer la 
haute direction de !'Organisation internationale pour les migrations et apprecie le 
consensus degagee sur l'idee consistant a mettre en place un Groupe de travail a 
composition non limite, ouvert a tous les Etats pour examiner les amendements 
constitutionnels du Directeur General et soumettre leurs conclusions au Conseil.avant la 
fin du mois de mars 2020. 

Le Tchad se rejouit de travailler en etroite collaboration avec l'OIM et remercie l'appui de 
!'Organisation pour la Republique du Tchad. 

Je vous remercie Monsieur le President ; 
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