Déclaration du Niger au nom du Groupe africain à la 111ème session du
Conseil de l’OIM
Genève, le 24 novembre 2020
Point 11 : Débat général
Monsieur le Président,
Je voudrais d’abord vous féliciter, au nom du Groupe africain, ainsi que les
autres membres du Bureau, pour votre élection à la direction de la 111ème session
de notre Conseil et vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de cette
mission.
Le Groupe africain voudrait particulièrement féliciter SEM. Morten Jespersen,
Ambassadeur et Représentant Permanent du Danemark, Président du Bureau
sortant, pour son leadership dans la conduite des travaux de la 110ème session du
Conseil ainsi que pour les efforts accomplis en vue du succès des discussions du
Groupe de travail 1383 sur la réforme de la haute Direction de l’OIM, malgré le
contexte sanitaire particulier qui a caractérisé le processus.
Le Groupe africain félicite dans le même sens le Directeur Général de l’OIM
pour la présentation de son rapport et toutes les initiatives prises contre les
nouveaux défis.
Le Groupe voudrait également féliciter la Directrice générale adjointe,
l’Ambassadrice Laura Thompson, pour le travail accompli tout u long de son
mandat et au-delà.
Monsieur le Président,
Comme nous l’avions dit à d’autres occasions, notre monde vit depuis le début
des années 2010 une crise migratoire incontestable, née de plusieurs facteurs
notamment la recrudescence des conflits internes, la multiplication des foyers de
terrorisme international et autres formes de criminalité transnationale organisée,
ainsi que la répétition de catastrophes naturelles dues au dérèglement climatique
que nous connaissons.
Les conséquences qui en découlent sont le déplacement involontaire et la mise
sur la route de l’exil forcé de plusieurs millions de personnes, amplifiant ainsi la
mobilité humaine et le phénomène de la migration irrégulière et des fléaux
qu’elle engendre, au nombre desquels, la traite des personnes et des migrants,
l’exploitation et diverses autres formes d’atteintes aux droits de l’homme.
C’est dans ce contexte qu’a surgi la pandémie de la COVID-19, qui a surpris le
monde en fin 2019 et à l’aube de cette année 2020, et qui a démontré à maints
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égards, les limites de tous nos systèmes, notamment sanitaires, économiques et
sociaux.
Sur ce plan, le Groupe africain tient à réitérer à l’OIM ses sincères appréciations
pour l’approche inclusive préconisée dès les premières heures de la pandémie en
matière de réponse à apporter et pour les dispositions rapides, effectives et
ponctuelles prises en matière de prévention et d’assistance, ainsi que dans ses
procédures budgétaires internes.
L’initiative visant à modifier la Résolution no 18 sur les règles et pratiques
budgétaires, pour permettre à l’Organisation de rester plus souple et efficace
face aux situations d’urgence et imprévues, en est un exemple concret.
Dans la même veine, le Groupe relève, pour s’en féliciter, le Plan stratégique de
préparation et d'intervention (SRP) de l’OIM contre la COVID-19 articulé
autour de 12 piliers, et dont le montant de financement s’élève à 193.8 millions
de dollars US.
Le Groupe africain voudrait également se réjouir de l’assistance apportée par
l’OIM à ses Etats Membres en matière de prévention, de sensibilisation, de kits
de protection et autres équipements médicaux, ainsi qu’au plan du transport des
migrants et autres personnes en déplacement, bloquées par les fermetures des
frontières interétatiques imposées par les mesures nationales de confinement
mises en œuvre à travers le monde.
Monsieur le président,
Sur un plan plus spécifique, le Groupe africain voudrait renouveler à l’OIM
toute sa reconnaissance pour l’élaboration de la stratégie continentale pour
l’Afrique 2020-2024, lancée officiellement le 19 août 2020 et alignée sur les
objectifs et priorités de l'Union Africaine, comme la collecte et la diffusion de
données solides et désagrégées ainsi que les causes et modèles des migrations
africaines.
En effet, de l’avis du Groupe, la mise en œuvre effective de cette stratégie peut
permettre d’appuyer les efforts des Gouvernements et de renforcer la
coopération en matière de données, de recherche et d’analyse des politiques sur
les migrations africaines, tout en contribuant à l’opérationnalisation et au
renforcement des capacités des mécanismes existants, comme l’Observatoire
africain des migrations au Maroc, du Centre africain d’étude et de recherche sur
les migrations au Mali et du Centre opérationnel continental de Khartoum.
Dans cette perspective, le Groupe africain exprime son entière disponibilité à
travailler avec l'OIM dans la mise en œuvre de cette importante stratégie. Cela
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se traduira notamment par le renforcement des modalités de travail avec l’OIM,
et entre l'OIM et la Commission de l’UA, les Communautés économiques
régionales et les Gouvernements nationaux.
Monsieur le Président,
Comme nous le savons tous par ailleurs, notre Organisation s’est inscrite dans la
dynamique mondiale d’une meilleure prise en compte de tous les paramètres liés
aux questions de mobilité humaine, à travers notamment la réforme de son
architecture administrative.
A cet égard, et comme il l’a toujours dit, le Groupe africain souhaite que dans le
cadre de cette réforme, une importance particulière soit accordée aux questions
de développement, de résilience, de genre, de moteurs et de modèles des
migrations, d’équilibre géographique au plan des ressources humaines de
l’Organisation, d’emploi de la main d’œuvre locale.
En effet, les défis liés à la migration ne se limitant plus à l’assistance et à la
protection des migrants, mais intégrant aussi la nécessité de prendre en compte
les facteurs en cause en vue de solutions durables et appropriées au phénomène
sous tous ses aspects, le Groupe souhaite qu’un rang de priorité soit également
reconnu au renforcement des ressources du Fonds de développement de l’OIM
afin de permettre à l’Organisation de contribuer plus efficacement au
renforcement des capacités et des efforts des Gouvernements et autres acteurs
clés en la matière, pour une meilleure prise en charge des moteurs de la
migration.
Pour terminer, le Groupe africain souhaite la chaleureuse bienvenue à la Russie
en qualité de nouveau membre et à la Malaisie en qualité d’observateur, et
estime que leur venue sera d’un grand apport pour le mieux-être de l’humanité
en matière de migration.

Je vous remercie.
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