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Monsieur le President,
Pour commencer, permettez-moi de feliciter Votre Excellence pour votre
election ala presidence du Conseil. Je vous souhaite plein de succes dans
l'exercice de VOS fonctions. Je SUiS egalement heureux d'adresser mes
sinceres remerciements a Son Excellence M. Antonio Futreno, Directeur
general de !'Organisation et a !'ensemble du personnel du Secretariat
general de !'Organisation pour tous leurs efforts au cours de la periode
ecoulee, en vous souhaitant encore une fois et a toutes les delegations
participantes plein de succes au cours de cette session.

Monsieur le President
Cette reunion se deroule au moment meme ou mon pays, le Yemen,
traverse toujours des evenements exceptionnels en raison de la guerre
imposee par les milices au peuple yemenite, qui a conduit le pays dans un
effondrement economique complet, et aune deterioration catastrophique
du cote humanitaire, ou 86 % des Yemenites, so it pres de 24, 1 millions de
personnes ont besoin d'aide humanitaire par manque de nourriture, de
medicaments et d'eau. En raison de ces conditions tragiques, le nombre de
yemenites deplaces est passe a 3,65 millions, dont 53,240 familles
deplacees depuis janvier 2019. On estime egalement que 407,967
yemenites ont ete deplaces a l'etranger a cause de la guerre.

Malgre to us ces defis, le Yemen continue de recevoir un afflux sans
precedent d'immigrants illegaux de la Corne de l'Afrique atravers le golfe
d'Aden et la mer Rouge pour echapper aux conflits armes, aux effets
negatifs du changement climatique et a la tentative d'utiliser le yemen
comme station de transit pour les pays de la region. Cette annee a vu d'une

augmentation significative du flux de refugies et de migrants par rapport
aux annees precedentes, avec une estimation que (18 320) personnes sont
arrivees au Yemen au mois d'avril 2019, ainsi que (18 904) personnes sont
arrivees en mai 2019, le nombre le plus eleve depuis le debut du nombre
d'arrivees au Yemen en 2006. Le nombre total d'arrivees au cours du
premier semestre de cette annee (84 378) devrait depasser le nombre de
personnes arrivant de la Come de l'Afrique au Yemen. Le nombre
enregistre l'annee demiere etaient de 159 838 personnes, il s'agit de la
plus importante vague de migration en Afrique de l'Est. Tout cela a
exacerbe les charges financieres, securitaires et economiques qui pesent
sur le gouvemement yemenite, qui souffre depuis cinq ans de conditions
economiques et de securite difficiles.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,
Le phenomene de la migration illegale de la Come de l'Afrique vers la
cote yemenite est recemment devenu une source de preoccupation pour la
securite nationale de la Republique du Yemen, en particulier apres
l'arrivee d'un grand nombre d'entre eux au cours des mois precedents, avec
un afflux de plus de 600 personnes par jour comme indique
precedemment. Les milices houthistes exploitent leurs souffrances et
menent des operations de recrutement agrande echelle dans des camps
secrets afin de les former et de les amener sur les lignes de front en
echange de la tentation d'accorder des recompenses financieres
mensuelles et des promesses de citoyennete yemenite. D'apres les forces
armees nationales, des centaines d'entre eux ont etes tues et blesses sur
les lignes de front.

le gouvernement yemenite invite a intensifier le travail, a
faire un inventaire complet des arrivees dans la province d'Aden, et a
preciser ceux qui repondent aux conditions d'asile pour pouvoir rester
sous la responsabilite du Haut-Commissariat pour les refugies, et
renvoyer directement a leur pays les personnes qui ne repondent pas aux
conditions d'asile et ceci dans les centres d'accueil qui ont ete cree.

A cet egard,

Monsieur le President
La Republique du Yemen reaffirme !'importance d'un systeme efficace
pour determiner les besoins, atravers la mise en reuvre de !'organisation
intemationale pour les migrations d'un processus complet et continu pour
determiner les besoins des regions et des populations les plus touchees et
les plus necessiteux, compte tenu de !'importance l'efficacite dans la mise
en reuvre des programmes de !'organisation.
Nous tenons egalement a rappeler l'importance du processus efficace et
complet de l'organisation dans l'evaluation et le suivi de ses programmes
et ses projets et la performance de ses partenaires nationaux et
intemationaux, car cela contribuera amodifier les plans et les programmes
de l'organisation lorsque cela sera necessaire.
Pour conclure, la Republique du Yemen reaffirme que le traitement
efficace du flux continu de refugies et de migrants consiste a traiter le
probleme depuis sa source et dans son pays d'origine et apromouvoir la
'
cooperation et la coordination entre les Etats
concemes.
Je souhaite a cette session pleine de succes et qu'elle puisse atteindre ses
objectifs.
Monsieur le President, je vous remercie.

