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Monsieur le Président,
Je voudrais joindre ma voix à celles des précédents orateurs pour vous
adresser nos vives félicitations pour l’organisation de ce 1er Forum d’examen
des migrations internationales.
Monsieur le Président,
Le présent forum intervient dans un contexte fortement marqué par une
crise migratoire impactée par les effets dévastateurs de la pandémie de
Covid-19 et des défis sécuritaires sans précédent dû aux conflits armés dans
le monde, affectant ainsi la mobilité humaine, particulièrement dans la
Région du Sahel.
Monsieur le Président,
Distingués délégués,
Pays d’origine mais également pays de transit avec ses six (06) frontières, le
Burkina Faso est un pays de destination qui accueille sur son territoire de
nombreuses communautés étrangères. Reconnu comme pays d’hospitalité,
ces étrangers y sont généralement bien intégrés et chaque année, ils sont
nombreux à bénéficier des naturalisations.
En outre, dans la gestion des flux migratoires, mon pays fait de la question
des droits de l’enfant, des femmes, des personnes vulnérables et des
migrants en détresse, des priorités.
Monsieur le Président,
Distingués délégués,
Le Burkina Faso salue l’adoption, en 2018, du Pacte mondial sur des
migrations sûres, ordonnées et régulières qui constitue une avancée
significative pour une gestion plus « humanisante » de la migration, dans le
respect et la garantie des droits fondamentaux de l’homme et la
souveraineté des Etats.
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Et c’est pour réussir dans la mise en œuvre du Pacte mondial, que le Burkina
Faso a adhéré à l’initiative de l’Union Africaine afin de faire de ses priorités
un intérêt commun.
Ainsi plusieurs actions majeures sont réalisées ou sont en projet afin de
réaliser les objectifs du pacte mondial. Il s’agit de :
• l’adoption d’une Stratégie Nationale de la Migration 2016-2025 ;
• l’adoption en cours d’une Stratégie Nationale de Gestion de la Diaspora ;
• la mise en œuvre d’un Plan d’action national de lutte contre l’apatridie
pour la période 2017-2024 ;
• la création en cours d’un fonds d’investissement de la diaspora pour une
meilleure organisation et promotion de celle-ci ;
• le renforcement de la protection consulaire ;
• le renforcement des services en charge des migrations ;
• la mise en place d’un Observatoire National sur les Migrations ;
• la construction en cours, avec l’appui de l’OIM et de l’Union
Européenne, d’un Centre d’Accueil et de Transit pour Migrants qui, à
terme, sera un centre de formation professionnel pour tous les migrants ;
• la mise en place d’une cellule de veille et d’alerte pour les migrants en
détresse.
Monsieur le Président,
Distingués délégués
L’engagement du Gouvernement en matière de gestion des migrations a
permis, entre autres, une meilleure organisation des retours de
migrants malgré le contexte sécuritaire difficile ; je voudrais, à ce sujet,
préciser que Burkina Faso n’a pas suspendu l’organisation du retour des
migrants.
Aussi, des acquis ont été enregistrés en matière l'inclusion sociale à travers
des sensibilisations au « vivre-ensemble », l'organisation chaque année de
la journée des communautés vivant au Burkina Faso et d’un Forum national
de l’intégration.
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Monsieur le Président,
Distingués délégués,
Ces efforts du Burkina Faso sont malheureusement perturbés par la crise
sécuritaire liée aux attaques terroristes et les changements climatiques.
C’est pourquoi, le Burkina Faso réitère son appel aux soutiens de ses
partenaires pour faire face aux différents défis. Je voudrais donc saisir cette
opportunité pour remercier l’ensemble des partenaires qui continuent
d’accompagner mon pays.
En outre, je voudrais adresser, à ce stade, les encouragements du Burkina
Faso à l'endroit de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le respect des
droits et de la dignité des personnes migrantes qui devraient être perçues
comme des acteurs de développement pour leur pays d'origine, de transit
et d'accueil.
Pour conclure, je lance un appel à plus de synergie et de solidarité
internationale pour des migrations qui contribuent à l’atteinte des Objectifs
de Développement Durable.

Je vous remercie
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