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Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter de la tenue de cette session consacrée à 
la commémoration du 70e anniversaire de l’Organisation Internationale pour les 
Migrants (OIM). 

 Celle-ci se déroule dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la 
COVID-19. 

La thématique retenue pour cet évènement spécial, s’appesanti, à juste titre, sur 
l’impact de cette pandémie sur les frontières, les migrations, la mobilité et les 
enseignements à tirer pour préparer notre avenir.    

Monsieur le Président, 

L’examen de ce thème, nous conduit à un constat dont l’ampleur nécessite une 
grande mobilisation à l’échelle régionale et mondiale.   

En effet, la planétarisation de la COVID-19 a fortement fragilisé nos économies ainsi 
que nos systèmes de santé, particulièrement dans les pays en développement déjà 
confronté à des multiples défis transversaux. 

Aujourd’hui, ces questions se résument aux risques écologiques, aux mouvements 
migratoires et aux spectres des pandémies.  

   

 

 



Monsieur le Président, 

Au début de la pandémie de la COVID-19, tous les pays ont mis en œuvre diverses 
mesures en vue de limiter sa propagation principalement à travers surtout la 
fermeture des frontières et le confinement partiel ou total à l’intérieur des Etats.  

A cet effet, le Gabon a été proactif et dès le mois d’avril 2020, le gouvernement a pris 
une mesure exceptionnelle en proclamant l’état d’urgence sanitaire, conformément à 
la constitution. Il a également mené des actions de solidarité en vue d’aider les 
populations vulnérables à subvenir à leurs besoins sociaux économiques vitaux.  

A ces mesures, il faut ajouter le dépistage massif de la population avec la création des 
centres de tests sur l’ensemble du territoire. De même, la vaccination volontaire des 
populations permet de lutter efficacement contre la pandémie et participe de la lutte 
contre la propagation et transmission communautaire du virus.  

C’est l’occasion pour moi, Monsieur le Président, d’exprimer la reconnaissance des 
autorités de mon pays envers les partenaires au développement, les pays amis, à la 
communauté internationale, qui nous accompagnent dans cette lutte en y apportant 
leurs contributions dans le cadre bilatéral et à travers le mécanisme COVAX. Ce qui a 
permis au Gabon de recevoir plusieurs doses de vaccins : Sinopharm, Spoutnik V, 
Pfizer, Johnson and Johnson et Moderna. 

Monsieur le Président,  

L’onde de choc de cette crise sanitaire sans précédent, qui demeure prégnante, 
semble amplifier les inégalités qui touchent particulièrement les populations 
déplacées, telles que les migrants. En effet, les restrictions aux frontières posent des 
réels défis aux personnes vivant de manière transnationale. 

Au regard de sa gravité, cette crise nous donne l’occasion de réinventer la mobilité 
humaine afin qu’elle soit plus sûre et plus inclusive en conformité avec le droit 
international humanitaire, les droits humains et le droit des migrants.  

Monsieur le Président, 

C’est ensemble que nous devons repenser nos modèles de développement les rendant 
plus résilients, plus humains et plus solidaires.  

Dans cette perspective, il nous parait essentiel d’apporter une réponse globale qui 
favorise l’accès de tous aux services de santé y compris à la vaccination, 
indépendamment du statut migratoire.  

A cet égard, les valeurs de solidarité, de paix  de justice et d’Egalite doivent constituer 
le leitmotiv de notre engagement commun, dans un monde confronté à des défis d’un 
type nouveau.  

Je vous remercie  


