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‐ Mesdames et Messieurs les Ministres Chefs de délégation,
‐ Mesdames et Messieurs les Ministres
‐ Monsieur le Directeur Général de l’Organisation Internationale
pour les Migrations,
‐ Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques,
Consulaires et Organisations Internationales,
‐ Mesdames et Messieurs,
Permettez‐moi tout d’abord d’adresser aux autorités Suisses, au nom
de la délégation qui m’accompagne et en mon nom personnel, nos
sincères remerciements pour l’accueil et l’hospitalité dont nous

faisons l’objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de la
Confédération Helvétique Suisse, Genève.
Je voudrais aussi saisir l’opportunité pour transmettre à votre
vaillante Institution les remerciements et la profonde gratitude du
peuple et du gouvernement guinéens, singulièrement ceux de Son
Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Professeur Alpha CONDE et son Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, Monsieur Mohamed Said FOFANA, pour l’appui
constant et l’assistance que l’OIM ne cesse d’apporter à nos
compatriotes souvent en détresse à l’étranger et vivant en situation
de vulnérabilité et de désespoir, surtout à l’occasion des crises
comme celles de la Côte d’Ivoire, de la Libye et de la Syrie.
En effet, l’histoire économique des nations a prouvé que le
développement résulte d’une combinaison optimale de facteurs
parmi lesquels on a souvent privilégié les ressources humaines. Les
cas récents de la République Populaire de Chine, du Japon, de la
République de Corée et de certains pays européens dont la Suisse
qui disposent des ressources naturelles peu abondantes mais étant
dotées des capacités techniques et de compétences avérées, ont mis
en évidence l’importance primordiale de la qualité des ressources
humaines comme acteurs du développement des nations.
Mesdames et Messieurs
Il convient de rappeler que les migrations régulières représentent un
facteur puissant d’enrichissement mutuel et de rapprochement des
Etats du monde comme le montre l’accord de coopération entre la
République de Guinée et la Suisse sur la gestion migratoire.
Toutefois, il y a lieu de souligner que les migrations irrégulières
créent un cercle vicieux de trafic de personnes, de traite des êtres
humains et autres problèmes devant être combattus de façon
efficace, dans le plein respect des droits et de la dignité humaine des
migrants.

C’est donc fort de tous ces faits que mon pays, la République de
Guinée, grâce au concours de ses partenaires bi et multilatéraux,
voudrais se doter d’un document de politique nationale de la
migration tenant en compte de toute une séries de stratégies de
référence susceptibles d’assurer une gestion efficace et efficiente
des flux migratoires et de sa diaspora.
Mesdames et Messieurs
Dans cette perspective, le gouvernement guinéen a pris des
dispositions en matière de gestion de la diaspora guinéenne dans le
but de faciliter et de garantir son implication et sa participation au
processus de développement économique, social et culturel du pays.
En se fondant sur ces multiples activités économiques, on peut
affirmer, sans risque de se tromper, que la diaspora guinéenne joue
un rôle important dans le processus de développement du pays, à
travers la micro‐finance ou la création de petites et moyennes
entreprises, l’investissement dans l’immobilier et les réseaux de
distribution et de transfert des capitaux émis de l’étranger.
A cet égard, mon gouvernement, à travers le Ministère Délégué des
Guinéens de l’Etranger dont j’ai l’insigne honneur de diriger, a inscrit
dans son plan d’action les dispositions suivantes :
1. Elaboration de la politique nationale de la migration,
2. Recenser les guinéens de l’étranger pour avoir une banque de
données et les classer par catégories socioprofessionnelles, en vue
d’identifier les différents secteurs leur permettant d’intervenir, pour
apporter leur contribution à l’amélioration des conditions de vie de
la population guinéenne.
3. Concevoir une politique de facilitation de transfert de fonds de la
diaspora et garantir ses investissements dans les domaines
prioritaires notamment l’habitat, les transports, l’agriculture,

l’éducation et la santé. Ceci à travers un partenariat avec les banques
et les compagnies d’assurances de la place.
4. Encourager le retour volontaire des migrants par la mise en place
d’un environnement favorable à la création des petites et moyennes
entreprises, de l’emploi et des mégas projets dans les secteurs des
mines, le tourisme, l’artisanat etc..
5. Faciliter le rapatriement de nos compatriotes en situation difficile
notamment le séjour illégal, la maladie, les conflits avec la loi des
pays d’accueil et le décès, tout en assurant leur réinsertion dans le
pays d’origine.
6. Assurer l’accueil et l’orientation des candidats au retour volontaire
tout en coordonnant les activités de mise en œuvre de leurs projets
dans le cadre de la réinsertion avec la création des guichets uniques
pour la gestion des flux migratoires aux différents postes frontaliers
terrestres, aériens, fluviaux et maritimes.
7. Soutenir et intensifier la coopération déjà existante entre le
gouvernement et l’OIM‐Guinée, dans le domaine de la sensibilisation
sur les dangers liés à l’immigration irrégulière et les avantages de la
migration légale.
8. Mettre en place des conseils des guinéens dans les différents pays
d’accueil, afin de les organiser pour mieux collaborer avec eux dans
plusieurs domaines.
9. Organiser le forum des Guinéens de l’Etranger, en vue de la mise en
place du Haut Conseil des Guinéens de l’Etranger, Organe
Consultatif du Ministère Délégué des Guinéens de l’Etranger,
10. Autres actions communes avec l’OIM peuvent concerner le
développement de programmes tels que MIDA (Migration et

Développement en Afrique), avec un accent mis sur l’éducation et la
santé,
Mesdames et Messieurs,
Pour permettre à mon gouvernement de mener à bien sa politique
en matière de gestion de la migration, mon département a besoin de
l’appui des institutions et organisations internationales compétentes
dans les domaines ci‐après :
1. Elaboration du document de Politique Nationale de la Migration,
2. Recensement des guinéens
socioprofessionnelles,

de

l’étranger

par

catégorie

3. Mise en place d’un système incitatif pour le transfert des fonds de la
diaspora guinéenne à moindre coût,
4. Mise en œuvre de programme MIDA en Guinée avec l’objectif de
faire intervenir temporairement les cadres qualifiés de la diaspora
guinéenne dans les secteurs porteurs de croissance,
5. Renforcement des mesures d’accompagnement pour le retour
volontaire et la réinsertion de nos compatriotes vivant à l’étranger,
après leur retour au pays d’origine,
6. Facilitation du rapatriement des guinéens en situation de détresse
dans les pays d’accueil en crise.
Mesdames et Messieurs
Dans le cadre de l’exécution de ce plan d’action, je tiens à saisir
l’opportunité pour exprimer le souhait pour le raffermissement des
relations de coopération avec les pays de destination notamment
l’Union Européenne, les Etats Unis d’Amérique, l’Asie, ainsi que les
Institutions et Organisations Internationales spécialisées en matière
de gestion de la diaspora, afin de maitriser les statistiques et de

trouver des solutions aux problèmes auxquels nos compatriotes
vivant à l’étranger sont souvent confrontés.
Je ne saurais terminer mon propos, sans une fois de plus, rendre un
vibrant hommage à l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) et aux autres Institutions Humanitaires, pour leur
contribution inestimable à l’amélioration des conditions de vie des
guinéens de la diaspora et leur étroite collaboration, à chaque fois
que le besoin se fait sentir, pour sauver la vie des guinéens en
détresse dans les différents pays en crise.
Mon département sait d’avance compter sur la collaboration avec
ses homologues des autres pays frères et amis, ainsi qu’avec les
partenaires multilatéraux, pour faire de la diaspora, un instrument
efficace pour le développement socio‐économique de nos pays
respectifs.
Je vous remercie.

