
MISSION PERMANENTE DE TUNISIE 
AGENEVE 

Geneve, le 28 novembre 2019 

Declaration de la Republique tunisienne 

a !'occasion 110eme Session 

du Conseil de !'Organisation Internationale pour les Migrations 

Geneve, du 26 au 29 novembre 2019 

-Monsieur le President, 

-Monsieur le Directeur General, 

-Mesdames et Messieurs, 

La Tunisie s'associe aux declarations faites par l'Egypte au nom du 

Groupe arabe et par la Namibie au nom du Groupe africain. 

Je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs et sinceres felicitations au 

Representante Permanente du Danemark pour son election President de la 

11o•me Session du Conseil de !'Organisation Internationale pour les Migrations 

ainsi qu'aux membres du Bureau en vous assurant du soutien de ma 

delegation. 

Je tiens a remercier le Representant Permanent de l'Ethiopie pour son 

leadership et l'efficacite avec laquelle ii a mene les travaux du Conseil du rant sa 

presidence. 

Ma delegation souhaite feliciter S.E.M. Antonio VITORINO, Directeur 

General de l'OIM, pour ses remarques liminaires et pour son rapport complet 

sur les diverses activites et les progres realises par l'OIM. La Tunisie felicite 

egalement le Secretariat de l'OIM pour les efforts consentis afin de permettre 

la tenue de cette Session ordinaire du Conseil dans les meilleures conditions et 

pour les documents de travail et les rapports mis a notre disposition. 
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-Monsieur le President, 

La migration est un phenomene mondial qui prend une importance 

croissante dans les preoccupations et les debats internationaux eu egard a son 

impact sur le developpement global des nations. A cet effet, nous considerons 

la migration comme un facteur de developpement economique et social, et ce 

grace aux differents apports des migrants a l'echelle internationale, nationale 

et locale. 

Consciente de !'importance de ce phenomene, la Tunisie a elabore, en 

2017, une strategie nationale de promotion d'une migration organisee axee sur 

la bonne gouvernance a l'echelle nationale, regionale et locale dans le cadre 

d'une approche participative inclusive. Avec cette strategie, elle entend tirer 

avantage du potentiel de la migration pour le developpement tout en faisant la 

promotion d'une migration organisee respectueuse, protectrice et realisatrice 

des droits des migrants et sensibles aux questions relatives au genre, a l'egalite 

et a la diversite. 

La Tunisie est devenue, depuis quelques annees, un pays de destination 

des migrants, ainsi qu'un pays de refuge pour les demandeurs d'asile fuyant les 

conflits regionaux. Elle a ceuvre a garantir et preserver les droits des migrants 

et autres. Depuis la promulgation de la Constitution de 2014, se sont succede 

plusieurs lois garantissant a certaines categories de personnes vulnerables une 

protection particuliere, notamment, la loi du 3 aout 2016 relative a la lutte 

contre la traite, la loi du 11 aout 2017, relative a !'elimination de la violence a 
l'egard des femmes et la loi du 23 octobre 2018 relative a !'elimination de 

toutes les formes de discrimination raciale. Ces mesures sont en harmonie avec 

les Conventions internationales ratifiees par la Tunisie conformement au 

respect des droits humains et aux principes universels des droits de l'Homme. 

-Monsieur le President, 

Le Pacte mondial pour des migrations sures, ordonnees et regulieres, 

adopte a Marrakech, tete son premier anniversaire dans quelques semaines. 

L'engagement des Etats signataires devrait porter desormais sa mise en ceuvre 

afin de contribuer effectivement a reduire la migration irreguliere, ouvrir la 

voie vers une cooperation etroite entre les pays d'origine, de transit et de 

destination mais aussi mettre en place des mecanismes de suivi en vue de 

garantir et ameliorer la protection des migrants. 
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Le Pacte mondial sur la migration est le tout premier cadre mondial 

negocie dans une approche commune a la migration internationale dans toutes 

ses dimensions. Bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant, le Pacte est 

le fruit d'un processus intensif de negociations apportant une plateforme solide 

de cooperation en matiere de migration, s'appuyant sur les meilleures 

pratiques et le droit international, pour rendre la migration sure et positive 

pour taus. 

Dans ce cadre, nous estimons que l'OIM est un acteur incontournable 

dans la mobilite humaine. Nous saluions, a sa juste valeur, son action dans les 

situations d'urgence, dans le developpement de la resilience des migrants et 

dans le renforcement des capacites permettant aux Gouvernements de gerer 

toutes les formes de mobilite et leurs incidences. 

L'elaboration d'une vision strategique 2019-2023 de l'OIM repond aux 

besoins et priorites de developpement et de dynamisation de notre 

organisation sans pour autant outre passer le cadre de gouvernance des 

migrations. A ce titre la Tunisie salue l'effort du travail accompli qui tient 

compte notamment des Accords issus du Programme de developpement 

durable a !'horizon 2030 et des valeurs fondamentales et aux principes ancres 

dans la Cha rte des Nations Unies. 

-Monsieur le President, 

Ma delegation note !'importance du role des Gouvernements et des 

organisations humanitaires en vue d'intensifier l'aide humanitaire et la 

protection en faveur des deplaces internes, et d'investir dans des actions plus 

globales pour repondre aux dimensions du developpement, de la consolidation 

de la paix et de l'environnement que revet le deplacement interne, a travers 

des mesures de prevention comme la reduction des risques de catastrophe et 

I' attenuation des consequences du changement climatique. 

Aussi est-ii necessaire de relever que la cooperation demeure 

· indispensable pour mener une lutte efficace contre le trafic illicite des 

personnes et eviter que les personnes les plus vulnerables, particulierement les 

femmes et les enfants, soient victimes de ce crime. Nous avons taus la 

responsabilite de combattre et prevenir la traite de personnes et de leur 

exploitation. Les migrations internationales ne peuvent etre avantageuses que 

si les droits des migrants sont respectes et si les pays d'accueil appuient 

!'adaptation mutuelle des migrants et de la societe d'accueil. 
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La Tunisie estime que la lutte contre la migration irreguliere reste 

tributaire du reglement des conflits et de la consolidation de la paix dans les 

pays ravages par la guerre, et souligne la necessite de mobiliser les ressources 

necessaires a un developpement durable et global dans le monde entier. 

-Monsieur le President, 

La Tunisie se felicite de sa cooperation avec l'OIM dans le reglement des 

dossiers migratoires et salue les efforts deployes par !'Organisation dans la 

gestion du nombre croissant des refugies generes par les crises et les conflits 

regionaux et internationaux, particulierement dans la region mediterraneenne. 

Le Bureau de l'OIM a Tunis fut la premiere representation dans la region 

du Maghreb. Depuis son etablissement, le Representation travaille en etroite 

collaboration avec les Autorites tunisiennes et met en oeuvre 

divers programmes dans les secteurs du Co-developpement, de la migration de 

travail, du Dialogue sur la migration, ainsi qu'en matiere de protection des 

migrants et de lutte contre la traite. 

Avant de conclure, la Tunisie tient a saluer les efforts de l'OIM dans la 

protection et la preservation de la dignite des migrants et rend hommage a ses 

fonctionnaires qui travail lent dans des conditions difficiles voire dangereuses. 

Enfin, ma delegation felicite le Liban pour son adhesion en tant que 

membre a part entiere a l'OIM 

Je vous remercie 
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