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Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi, tout d’abord de vous féliciter pour votre élection, ainsi qu’aux 
membres du Bureau.  
 
Nous saluons le thème de cette session "Villes durables, mobilité humaine et 
migrations internationales" et remercions le Secrétaire général de ses rapports 
sur ce sujet. L’Azerbaijan soutient pleinement l’Objectif 11 de développement 
durable portant sur les villes ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables.  
 
L’Azerbaïdjan compte actuellement 10 millions d’habitants. La population 
urbaine représente 53 % de la population totale. Le gouvernement déploie de 
grand efforts afin de renforcer les infrastructures urbain et d’améliorer l’accès 
de populations aux services, tel que l’emploi, la sante, l’éducation, l’eau 
potable etc. Le gouvernement accorde aussi une importance majeure au 
logement. En 2016, l’Agence d’état sur la construction de logements a été 
créée pour fournir des logements abordables aux familles à faible revenu.  
 
Monsieur le Président, la communauté internationale est confronté à des 
mouvements de refugies et de migrants d’une grande ampleur. Le déplacement 
forcé atteint un niveau sans précédent. On dénombre aujourd’hui environ 65 
million de personnes déplacées de force, dont plus de 40 millions de personnes 
déplacées dans leur propre pays. Nous appuyons la Déclaration de New York 
pour les réfugiés and les migrants qui souligne, entre autres, la nécessité de 
réfléchir à des stratégies efficaces visant à assurer une protection et une 



assistance adéquates aux personnes déplacées et à prévenir et à réduire ces 
déplacements.  
 
Les migrants internationaux constituent 3,4 % de la population mondiale. Les 
migrants peuvent apporter la contribution positive à une croissance inclusive et 
à un développement durable. Nous partageons le point de vue exprimé par le 
Secrétaire général dans le rapport intitulé "Rendre les migrations bénéfique à 
tous" que "Les migrations sont bénéfiques à tous quand ceux qui se déplacent 
font le choix volontaire et éclairé d’aller à l’étranger par des moyens réguliers".  
 
L’Azerbaijan participe constructivement aux négociations 
intergouvernementales en course du Pacte mondial sur la migration. Nous 
espérons que les négociations aboutiront à un texte qui garantira une bonne 
gouvernance des migrations et facilitera les migrations sûres, ordonnées et 
régulières.  
 
Monsieur le Président, la stabilité sociale, politique et macroéconomique de 
l’Azerbaïdjan, l’afflux de capitaux étrangers, la rapidité du développement 
économique et la réalisation de projets internationaux et régionaux de grande 
envergure dans le domaine de l’extraction et du transport du pétrole et du gaz 
sont les principaux facteurs qui favorisent l’augmentation des flux migratoires 
dans le pays. 
 
Les mesures prises en Azerbaïdjan visent principalement à légaliser l’activité 
des travailleurs migrants dans le pays et à promouvoir des migrations de main-
d’oeuvre régulière. L’application du principe du "guichet unique" a permis de 
gérer les processus migratoires dans le pays sur la base de mécanismes plus 
souples et performants, d’assurer l’efficacité dans ce domaine et d’éliminer 
divers problèmes qui attendaient une solution. 
 
Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer l’engagement du 
Gouvernement azerbaidjanais dans la mise en œuvre du Programme d’action 
de la Conférence international sur la Population et le Développement.   
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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