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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 
 

C'est un très grand plaisir pour moi de m'exprimer au nom de la Suisse 

aujourd’hui. Le sujet de ce segment de haut niveau tombe à point nommé: la 

Covid-19 a bouleversé le monde entier dans de multiples domaines. Un des 

plus touchés, on ne le dira jamais assez, est la migration: qui aurait cru en 

2019 que la mobilité des êtres humains pouvait être si radicalement 

restreinte, et ce dans le monde entier? On peut le dire, il s’est quasiment 

arrêté de tourner devant nos yeux.  

 

La pandémie a de nombreux aspects négatifs indirects, dont on ne connaît 

pas encore tout à fait l’ampleur. Pour beaucoup, elle a aggravé les difficultés 

sociales et économiques, l’accès au travail ou à l’éducation. Elle a 
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considérablement augmenté la fragilité des personnes déjà vulnérables. Elle 

a aussi jeté dans l’incertitude et le besoin un grand nombre d’autres 

personnes. On le sait, les migrants sont une des catégories les plus 

durement touchées par la COVID-19. 

 

La pandémie a également mis en lumière la précieuse contribution des 

travailleurs migrants à nos sociétés: leur travail en première ligne dans le 

secteur des soins et de la santé, est devenu plus visible. Et ce n’est pas le 

seul domaine! La construction, l’alimentation en sont d’autres exemples. La 

contribution importante des migrants au développement durable est 

également apparue clairement à travers le volume des transferts de fonds, 

qui n'a guère diminué et s'est entre-temps complètement rétabli. Il a permis 

à de nombreuses familles de surmonter le choc économique de la pandémie. 

 

La crise sanitaire est aussi l’occasion de rappeler au monde que les enjeux 

auxquels nous faisons face sont complexes et ne peuvent être appréhendés 

uniquement au niveau national. Seules des solutions communes et solidaires 

nous permettront de venir à bout de cette pandémie. L’initiative COVAX en 

est une illustration. J’en profite pour rappeler ici que l’accès aux services de 

santé – au-delà de la Covid-19 – devraient être garantis pour chaque être 

humain, quel que soit son statut de résidence.  

 

Cette nécessité de coopération et de solidarité est la même dans le domaine 

de la migration. Sans une approche multilatérale holistique et intégrée, à 

laquelle contribuent tous les Etats, les défis de la mobilité internationale 

resteront sans réponses. C’est ensemble qu’il faut les relever. A ce titre, 
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l’OIM est appelée à jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de solutions 

d’avenir pragmatiques et innovantes.  

 

Je conclus en vous souhaitant tous mes vœux de succès pour la mise en 

œuvre des importantes réformes que vous avez initiées. Elles sont une très 

belle façon de célébrer le 70ème anniversaire de l’OIM.  

 

Je vous remercie de votre attention et vous adresse à toutes et à tous mes 

vœux de succès pour la suite.  
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