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en marge de la semaine de haut niveau
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New York, le 25 septembre 2018

Excellence, Madame la Ministre des Affaires etrangeres, de la
Coope ation et de la Communaute Est Africaine, du Rwanda,
E cellence, Monsieur le Ministre des Affaires etran eres et de la
Cooperation du Maroc,
Excellence Madame la Haute-Representante de 1 Union

europeenne pour les Affaires etrangeres et la Politique de
securite,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers

Collegues,
Madame la presidente de 1 Assemblee Generale,

Monsieur le Secretaire general de la CNUCED,
Monsieur le President de la Commission de 1 Union Africaine,
Permettez-moi de m associer egalement aux remerciements

adresses au Maroc, au Rwanda et a la CNUCED, initiateurs de cette
importante rencontre dont le theme fait echo a un des defis actuels
les plus complexes, notamment sur notre Continent Africain.
En effet, comme rindiquent les donnees disponibles au niveau
des institutions specialisees du systeme des Nations Unies, la
migration africaine est d abord intra-continentale et intra-regionale
avec 4 migrants africains sur 5 qui restent en Afrique.
Parmi les raisons a origine des deplacements des personnes,
la pauvrete, le manque d acces a education et a Femploi, les
catastrophes naturelles, refletant les ecarts entre la croissance

demographique et la disponibilite des ressources et des opportunites,
continuent de pousser des centaines d individus a quitter leurs pays
d origine.
L apprehension efficace de ce phenomene requiert une

approche integrale dans la definition des politiques nationales de
migration.

Ainsi, bien articulees et tenant compte des aspects
multidimensionnels de la migration, ces politiques, combinees a une
cooperation regionale et a un partenariat international efficaces,

permettraient d apporter une reponse holistique benefique a la fois
aux migrants et aux pays d origine, de destination et de transit.
Cela implique, Mesdames et Messieurs, entre autres, de creer
des opportunites de developpement dans les pays d origine, en
adoptant, par exemple, des politiques favorisant la creation
d’emplois, la mobilite de la main-d’oeuvre a tons les niveaux de
competence, un systeme educatif de qualite accessible a tons, la
securite alimentaire et nutritionnelle, Faeces a des services de sante
de qualite.
Dans le meme ordre d’idees, des strategies pourraient etre
elaborees dans Fobjectif de renforcer les moyens de subsistance
durables et les possibilites d'autosuffisance des personnes deplacees
et des communautes d'accueil afin d’accroitre leur resilience, y
compris au moyen de la protection sociale, de Faeces au marche du
travail, de Fintegration socio-culturelle, en particulier, Faeces a
Feducation.

Le renforcement de la participation de la diaspora africaine
dans le processus de developpement constitue egalement un aspect
cle permettant de privilegier le lien migration-developpement.
Par ailleurs, Faccompagnement du retour et Fappui a une
meilleure reinsertion des migrants devraient aussi etre pris en
compte dans les politiques et strategies migratoires au sein du
Continent Africain. Cela requiert une meilleure connaissance des
profils des migrants et de leur situation dans les pays d’accueil et de
transit, des motifs et types de retour et des besoins specifiques de
prise en charge.

Mesdames et Messieurs,
Les pays africains pourraient tirer avantage des differentes
experiences sous-regionales en matiere d’integration, de libre-

circulation et de cooperation, tel qu’au sein de la CEDEAO, pour

parvenir a un programme coherent de gestion integree de la

migration en Afrique ; d autant que la diver site et I ampleur de defis
lies aux migrations font qu aucun pays, et nous ne le dirons pas
assez, ne peut a lui seul gerer cette question. C est pourquoi, il est
necessaire d intensifier la cooperation internationale et regionale
ainsi que la collaboration avec Pensemble des acteurs concernes.

En cela, il convient de se feliciter du bon deroulement de son
processus preparatoire et de saluer la tenue prochaine de la
Conference intergouvernementale pour 1 adoption du Pacte mondial
pour des migrations sures, ordonnees et regulieres, en encourageant

la participation massive de tous les pays, surtout africains, au plus
haut niveau possible.
Je vous remercie de votre attention.

