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Monsieur le Président,  

La Côte d'Ivoire souscrit à la déclaration faite par le Nigéria au nom 

du Groupe africain et voudrait, à son tour, vous adresser ses 

félicitations pour votre élection à la tête du Bureau du Conseil. Nous 

félicitons également les membres de votre bureau et vous souhaitons 

plein succès dans l’accomplissement de votre mandat.  

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire souhaite la bienvenue à la Barbade en 

tant que nouveau membre de notre Organisation commune.  

Monsieur le Président,  

Ma délégation remercie le Directeur Général pour la présentation de 

son rapport annuel exhaustif qui nous permet de mieux cerner la 

problématique de la mobilité humaine et ses enjeux actuels. Elle le 

félicite pour son leadership et l’excellent travail accompli dans le 

cadre de la gestion des questions migratoires dans un contexte assez 

difficile.  

 

En effet, comme indiqué dans son rapport, les flux migratoires ont 

atteint un niveau record du fait des crises multiformes que traverse le 

monde, notamment les conflits armés, l’insécurité alimentaire, la 

persistance des effets de la COVID-19 et du changement climatique.  
 

C’est à juste titre que nous saluons le débat de haut niveau qui a eu 

lieu à l’ouverture de cette session sur les corrélations entre ces 

questions préoccupantes du moment. 

Ce débat s’inscrit pleinement dans le cadre de la promotion des 

approches novatrices en matière de prévention, de préparation et de 

réponses face aux impératifs environnementaux. 

Il est urgent d’agir en renforçant la solidarité et la coopération 

internationale, en particulier envers les pays en développement qui 

sont les plus touchés. 

 

Pour sa part, la Côte d’Ivoire a initié un programme national de lutte 

contre le changement climatique dont l’objectif est de réduire ses 

émissions de gaz  



à effet de serre de 28 % d’ici 2030. Elle a également lancé un 

important programme d’investissement forestier à travers un 

reboisement intensif. Ces initiatives devraient contribuer de façon 

significative à l’amélioration des conditions de vie des populations sur 

son territoire. 
 

C’est le lieu de remercier l'OIM pour son soutien constant à la Côte 

d’Ivoire, notamment à travers le Fonds de développement qui 

permettra le financement du projet intitulé : « Développement des 

capacités du Gouvernement de la Côte d’Ivoire en matière de 

recrutement éthique et de protection des travailleurs migrants 

dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et agricole. » 

Par ailleurs, mon pays salue toutes les actions menées par le 

Directeur Général et l’ensemble du personnel de l’OIM dans le souci 

d’apporter assistance à tous les migrants à travers le monde. Elle 

note également avec satisfaction les progrès accomplis dans 

l’application du Cadre de gouvernance interne de l’OIM, grâce au 

dialogue constructif permanent avec les États sur les besoins et les 

priorités en matière de financement.  

En outre, la Côte d’Ivoire salue le travail accompli par l'OIM dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques migratoires et de 

cadres institutionnels conformes à l'Agenda 2030 des Nations Unies 

et 2063 de l’Union Africaine.  

Monsieur le Président,  

Pour conclure, ma délégation voudrait appeler l’ensemble des Etats 

au renforcement de la coopération et la solidarité internationales dans 

le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial, afin de trouver des 

solutions durables aux problèmes des migrants. A cet égard, je 

voudrais réaffirmer l'engagement du Gouvernement ivoirien ainsi que 

sa disponibilité à travailler de concert avec l'OIM dans 

l’accomplissement heureux de son mandat. 

Je vous remercie. 


