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Monsieur le Président,
La délégation haïtienne vous félicite pour votre élection à la présidence du Conseil et vous
assure de sa pleine coopération pour le bon déroulement de nos délibérations .Elle remercie
le Directeur Général de son rapport qui a retenu sa meilleure attention .
Haïti saisit l’occasion pour saluer les efforts déployés par les équipes de l’OIM présents sur
le terrain , a travers les différentes régions du monde , en vue d’appuyer les migrants qui sont
en proie à toutes sortes de difficultés désormais exacerbées par le contexte de la pandémie de
Covid 19.
Ma délégation salue particulièrement l’appui fourni par l’OIM au gouvernement haïtien en
assurant différentes interventions qui ont facilité l’accueil des migrants aux points d’entrée,
notamment au niveau de la ligne frontalière entre Haïti et la République Dominicaine.
Pendant toute cette période de pandémie, l’appui de l’Organisation a été essentielle pour
accueillir un grand nombre de migrants tant ceux qui avaient décidé de rentrer volontairement
au pays ainsi que d’autres qui ont été refoulés par des services migratoires étrangers.
Les statistiques révèlent entre mars et Septembre 2020, que plus de 60000 migrants sont
retournés en Haïti. Grace à la collaboration de L’OIM et de l’OMS, le Ministère de la santé
publique a réussi aux points de passage officiel de la frontière (PCO) de Ouanaminthe,
Belladere et Malpasse, la mise en œuvre du protocole COVID-19 pour détecter, orienter,
soutenir et suivre les éventuels migrants avec COVID-19 .
Notre délégation reste persuadée que cette pandémie prouve encore une fois que les migrants
font partie des couches les plus vulnérables de nos sociétés vu qu’un grand nombre d’entre eux
évolue dans le secteur informel . Quoiqu’ils se retrouvent très souvent en première ligne dans
des domaines vitaux de la société notamment le secteur agricole pour la production d’aliments
, le secteur médical pour assurer les soins ou encore dans la construction pour ne citer que
ceux-là ,leurs situations n’ont pas toujours été prises en compte dans les plans de réponse et
la pandémie actuelle encore une fois , l’a souligné à l’encre forte.
Nous devons poursuivre nos efforts pour éviter que les migrants ne soient pas les oubliés ,
les laisser pour compte ou tout simplement les grandes victimes de ces catastrophes. En ces
temps de pandémie, Haïti encourage tout type de programme qui réaffirme leur accès aux soins
de santé, aux traitements, à la protection sociale dans l’esprit des ODDs afin que nul ne soit
laissé en arrière .
Nous appuyons l’appel lancé par le Directeur général pour que les migrants soient inclus dans
les plans de vaccination contre la Covid 19 .

Nous encourageons également l’Organisation à développer ou à renforcer, là où c’est
nécessaire, ses programmes de retour et de réintégration, en vue d’accompagner les migrants
qui peuvent avoir besoin d’une assistance en ce sens.
La délégation haïtienne souhaite que les principes et les valeurs consacrés dans différents
documents que nous avons adoptés qu’il s’agisse du Pacte mondiale sur les migrations, la
déclaration de New York ou encore le MICIC puissent continuer à nous inspirer dans ces
contextes de crise qui nous affectent tous.
Pour conclure, Haïti se réjouit du leadership de l’organisation dans le cadre du réseau des
Nations Unies sur les migrations. Notre délégation note avec satisfaction la coopération de
l’OIM avec d’autres agences du système des Nations Unies notamment la signature récente de
l’Accord avec l’OIT.
Nous formulons le vœu de voir l’OIM se renforcer et son cadre de gouvernance interne
amélioré en vue de répondre de façon efficace, aux multiples besoins et attentes des migrants
dans le monde.
Je vous remercie.

