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DISCOURS DE SON EXCELLENCE MADAME BEATRICE ATALLAH 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DE 

MADAGASCAR 

 

31ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien 

 

 

Excellences Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi tout d’abord de saisir cette opportunité pour 

m’acquitter d’un agréable devoir, celui de remercier nos Hôtes, pour 

l’accueil chaleureux et fraternel réservé à l’ensemble des délégations 

ici présentes et, par la même occasion, vous féliciter, Monsieur Le 

Ministre, pour votre nomination à ce poste,  ô combien important. 

 

Mes premiers mots seront ensuite de vous dire l’émotion qui est mienne en 

ce jour de la tenue du 31ème Conseil des Ministres de la Commission de 

l’Océan Indien, marqué par nos retrouvailles et la passation de la 

Présidence du Conseil entre Madagascar et la France. 

 

Il y a seulement un an, en accédant à la fonction de Ministre des Affaires 

étrangères, je me suis investie également d’une lourde tâche, celle d’être 

Présidente du Conseil des Ministres de notre Organisation. J’étais face à une 

immense responsabilité mais j’étais confiante de pouvoir relever le 

challenge. Ma première mission fut alors de visiter le siège de la 

Commission de l’Océan Indien. Je me devais de constater de visu la réalité et 

de m’enquérir auprès de notre Secrétariat Général des grands chantiers en 

cours.  

Le constat est tel que : de par ses activités à forte valeur ajoutée et les 

impacts retentissants de ses projets, la COI demeure un géant pour la 

Région mais malgré tout fragile. 

 

Je me suis ainsi promise de porter haut le flambeau de notre Organisation 

en améliorant sa visibilité dans les instances internationales et régionales, à 

l’Union Européenne, aux Nations Unies, aux Sommets de la SADC, du 

COMESA, de l’IORA  et de l’OIF. Sur ce dernier point, permettez-moi de 

souligner que nos efforts ont porté leur fruit. Après 23 ans, le Sommet de la 
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Francophonie revient à l’Océan Indien et Madagascar préside actuellement 

la Conférence Ministérielle Francophone. 

 

L’année 2016 sera une année de consécration pour notre région avec 

l’ouverture prochaine à Madagascar d’un bureau de l’OIF pour l’Océan 

Indien, la tenue de deux grands Sommets, celui mentionné tantôt et le 

Sommet du COMESA, un de nos partenaires privilégiés,  l’ Assemblée 

Parlementaire  Francophone et le colloque régional sur le VIH-SIDA.  

Sachons tirer profit de ces opportunités afin que ces dernières servent de 

tremplin au profit de la promotion de l’Indianocéanie.  Et une fois de plus, 

faisons preuve de solidarité pour réussir et faire briller nos Etats car 

l’Océan Indien sera sous les feux des projecteurs durant ces périodes. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Il y a près de deux ans, lorsque vous avez fait à mon pays l’honneur 

d’assumer la présidence tournante de notre Organisation, Madagascar 

s’était engagé à faire de ses priorités le rayonnement diplomatique et 

stratégique de la COI. Ainsi, avec l’assentiment des Etats membres pour une 

prolongation de notre mandat en mai 2015, nous nous étions engagés à 

œuvrer pour l’aboutissement de nos programmes prioritaires. Nous nous 

sommes ainsi attelés à faire avancer le processus d’intégration régionale, en 

veillant à ce que se poursuive la réflexion entamée, lors du Sommet de 

Moroni, sur le thème « L’Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble ». 

 

La concrétisation du projet de sécurité alimentaire de l’Océan Indien ainsi 

que la mise en place du Centre de Fusion d’Informations Maritimes pour la 

région AfOA-OI figurent essentiellement en tête de liste des projets dont 

nous souhaitions voir la réalisation au cours de cette présidence. Et 

aujourd’hui, nous nous réjouissons de la signature le 18 février dernier, des 

deux accords de siège prévus à cet effet. 

 

«  Insulaires, proches et solidaires : l’Indianocéanie en partage » évoque 

souvent notre Secrétaire Général. Ce fût l’un des maîtres mots d’une 

présidence soucieuse que l’organisation se rapproche davantage de son 

peuple. Nous avons un devoir de redevabilité sociale envers nos 

communautés. La délocalisation des projets de la COI intervient ainsi 
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comme une réponse. Nos populations se sentent plus proches et davantage 

impliquées dans la vie de notre Organisation. Nos diversités sont 

complémentaires et garantes d’un partage équitable de nos richesses au 

profit d’un réel développement durable. 

Cette présidence malagasy  a également été axée sur le renforcement de la 

connectivité entre nos Etats membres. Grâce à la signature de l’Alliance 

Vanille le 21 septembre 2015, nous venons de jeter les bases d’une 

coopération régionale de nos compagnies aériennes. 

 

Dans le domaine de la connectivité maritime, conscients de l’ampleur de 

nos échanges commerciaux par voie maritime, il apparaissait évident que le 

projet de cabotage maritime soit mutuellement avantageux pour nos pays. 

Ainsi, la validation de l’étude de faisabilité sur la mise en place d’un système 

régional de cabotage maritime est une étape importante franchie. Au regard 

des autres axes stratégiques de coopération et des domaines d’intervention 

de la COI dans l’environnement, la culture, le genre, l’appui aux secteurs 

privés, le tourisme et les énergies renouvelables, Madagascar se félicite des 

progrès accomplis.  

 

A l’heure où chacun de nos pays conforte son choix d’une stabilité politique 

et du raffermissement de la démocratie, Madagascar retrouve chaque jour 

la confiance de ses partenaires grâce au parachèvement du processus 

électoral. Pour notre part, nous nous réjouissons de la tenue récente des 

élections dans notre région, gage de stabilité et du raffermissement de la 

démocratie.  Nul n’est, en effet, besoin de rappeler que la stabilité et la 

sécurité sont  le gage du succès de tous nos projets.  

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 
Pour toutes ces avancées, il conviendrait que je me tourne vers Son 
Excellence Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 
République de Madagascar, pour lui exprimer ma considération toute 
particulière pour m’avoir donné l’occasion de participer à l’édification d’une 
Indianocéanie prospère.   
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Mes remerciements vont également à l’équipe du Secrétariat Général de la 
COI pour son accompagnement sans relâche tout au long de cette 
présidence. 
 
Quand à vous Monsieur le Secrétaire Général, ami fidèle et compagnon de 
route du processus électoral et de la sortie de crise malgache, recevez ma 
fraternelle reconnaissance. Cher Jean Claude, le destin a voulu que nos 
routes se croisent à nouveau pour aborder d’autres défis communs axés sur 
le développement économique et social de notre région.  C’est main dans la 
main que nous avons tenu à rehausser l’image de la COI afin qu’elle soit 
«  plus audible, plus visible, plus crédible ». C’est ensemble que nous 
avons décidé de relever les nombreux défis et enjeux qu’engendre la 
mondialisation au profit de nos populations. Les résultats sont là et c’est en 
partie grâce à vous. Recevez en tous les mérites! 
A nos Etats membres, merci pour  la confiance que vous avez témoigné à 

notre égard et au soutien inconditionnel dont nous avons bénéficié durant 

cette présidence. Nous avons d’autant plus été honorés d’avoir pu continuer 

exceptionnellement notre mandat au-delà de l’échéance prévue. Je lance un 

appel aux Etats membres pour la mobilisation de tout un chacun afin que 

notre vaillant esprit de solidarité et de fraternité se consolide davantage.  

A nos partenaires, rien de tout cela n’aurait pu être réalisé sans vos appuis 

constants et soutien indéfectible dans la mise en œuvre effective de nos 

projets.  

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

Aujourd’hui, au moment où la France va prendre le relais de la présidence 

de notre Organisation, j’aimerais que vous sachiez à quel point Madagascar 

a été fier d’accomplir cette noble tâche. Avoir assumé ce mandat de 

présidente de la COI démontre que le pays a retrouvé sa place au sein du 

concert des Nations et que nous sommes  pleinement conscients du rôle 

important que nous avons à jouer pour préserver ces acquis. A présent, 

Madagascar est plus fort et plus confiant. Parés de nouvelles institutions 

démocratiques et d’un plan de développement ambitieux, c’est d’un pas 

décidé que nous marchons vers l’avenir, que nous croyons pleines de 

promesses.  
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C’est donc confiante que Madagascar passe le flambeau de la présidence de 
notre Organisation à la France qui, je n’en doute pas, sera, comme à 
l’accoutumée, propice aux échanges et au partage. Je tiens enfin à réitérer 
que Madagascar demeure fortement engagé aux côtés de la France, en tant 
que nouveau Président de la COI, et des Etats membres dans la quête du 
bien-être de nos populations et de nos générations futures. 

Je souhaite à la France une présidence fructueuse, porteuse de nouvelles 
perspectives à notre Organisation et lui adresse toutes mes félicitations. 

  

 Je vous remercie de votre attention. 


