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DËCLARATION D’INTENTION RELATIVE A LA COLLABORATION

ENTRE LE CONSEIL FËDËRAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT DE

LA RËPUBLIQUE DE CÖTE D’lVOIRE EN MATIËRE DE MIGRATION

Le Conseil fëdëral suisse et le Gouvernement de la Rëpublique de Cöte d’lvoire

(ci-aprës les « Signataires »), dans le cadre de leurs relations d’amitië et de

coopëration et de la lutte contre Ia migration irrëguliëre;

RAPPELANT les instruments internationaux multilatëraux adoptës par les

Parties dans Ie domaine de la migration et du dëveloppement,

S’EFFOR(,,ANT de promouvoir les principes dëmocratiques et 1’Etat de droit et

S'ENGAGEANT ä respecter les droits de I'homme et les libertës fondamentales

tels qu’ënoncës dans la Dëclaration universelle des droits de I'homme et dans

d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,

o\

DËSIREUX, sur la base du principe de rëciprocitë, d’approfondir et de
dëvelopper Ie dialogue et la coopëration dans Ie domaine de la migration, de

cerner les opportunitës qui leur sont offertes en la matiëre et de trouver des

solutions constructives face aux dëfis liës ä la migration globale,

RËSOLUS ä lutter contre les consëquences nëgatives de la migration

irrëguliëre et ä mener une politique migratoire qui tienne compte des intërëts

des pays d’origine, de destination et de transit aussi bien que des intërëts et

des droits des migrants,

Se sont accordës sur l’utilitë d’amëliorer la coopëration par la signature d’une

Dëclaration d’intention en matiëre de migration.



Les Signataires entendent instaurer un dialogue rëgulier et explorer les pistes

pour renforcer la coopëration dans les domaines des migrations profitables aux

deux pays, en particulier s’agissant des points ënumërës ci-aprës:

I'ëchange mutuel d'informations entre les autoritës compëtentes sur la traite

des ëtres humains, sur les rëseaux de trafic de personnes ainsi que sur le

crime organisë lië ä la migration ;

I'assistance technique en matiëre de lutte contre Ia migration irrëguliëre ;

I'organisation de cours de formation pour les agents des services

d'immigration ; notamment dans Ie domaine spëcifique de la dëtection des

faux documents ;

l’ëvaluation annuelle des rësultats de la collaboration en matiëre

d’identification et de retour pour la rëadmission de nationaux;

la promotion d’initiatives de rëinsertion sociale et ëconomique durable en

Cöte d’lvoire par des organisations internationales et locales ;

I'expertise technique visant ä garantir la sëcuritë des documents nationaux

d'identitë ;

la coopëration pour le renforcement des contröles aux frontiëres ;

Ie renforcement de leurs capacitës ä lutter contre Ia migration irrëguliëre et

Ie trafic de personnes;

la formation professionnelle.



16\ Un groupe de travail conjoint rëunissant des reprësentants des signataires se

rëunit une fois par an pour suivre et ëvaluer la coopëration mise en @uvre entre

la Suisse et la Cöte d’lvoire dans les domaines des migrations citës ci-dessus,
et formuler des ëventuelles amëliorations.

Les dispositions de la prësente Dëclaration d’intention ne constituent, pour les

Signataires, ni droit ni obligation d’ordre lëgal.

La prësente Dëclaration d’intention prend effet ä compter de la signature par

les reprësentants des deux Gouvernements.

Signë Ie 25 novembre 2021, ä Berne en double exemplaire en langue frangaise.

Pour le Conseil fëdëral suisse Pour le Gouvernement

de la Rëpublique de Cöte d’I\ oi re
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