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Madame la Présidente de la Commission de l’Océan Indien, 

Madame et Messieurs les Ministres et Chefs de délégation, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 

Madame la Présidente du Conseil Général, 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Officiers Permanents de Liaison, 

Mesdames et Messieurs les Membres  du Corps Diplomatique, 

Distingués Partenaires au Développement, 

Honorables Invités en vos rangs et qualités respectifs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’occasion qui nous est donnée de réunir les Ministres et Chefs de 

délégation des Etats membres de la COI, les Représentants des 

pays, les Partenaires au développement et le Secrétaire Général, est 

un évènement riche, entouré d’émotions et d’espoir. 

Un moment certes de retrouvailles, mais surtout d’évaluation des 

performances et des défis qui sont les nôtres. 

Je suis heureux alors de vous retrouver aujourd’hui, au sein de ce 

Conseil des Ministres et pour la deuxième fois consécutive, après 

Antananarivo, à l’occasion de la 31ème session de notre 

organisation régionale de coopération de proximité et de solidarité. 



Mesdames et Messieurs, 

Ce rendez-vous témoigne de notre volonté commune et partagée 

de continuer la construction de notre région sur la base du respect 

de la souveraineté de chaque Etat membre, selon les principes de 

paix, de bon voisinage, d’avantages réciproques, de solidarité, de 

développement durable et de mieux-être de nos populations 

respectives pour une intégration respectueuse des valeurs que nous 

partageons ensemble. 

Cette ambition pour notre devenir, j’en suis convaincu, nous tient 

tous tant à cœur, avec la même passion. Je suis persuadé que nous 

saurons donc nous donner les moyens pour un horizon d’espérance  

et de succès. 

Le travail qui s’accomplit depuis trois décennies est encourageant. Il 

prouve que nous évoluons positivement malgré nos moyens limités. 

Il est le fruit des efforts inlassables de ceux qui ont dirigé 

l’Organisation depuis sa création.  

Ce travail est aussi, l’œuvre de responsables politiques, d’hommes 

et de femmes convaincus, engagés, talentueux et disponibles. 

Donnons alors ensemble davantage de rythme et de poids à notre 

entité régionale, pour qu’elle épouse les réalités du monde tel qu’il 

se dessine au profit de nos populations.. 

 

Notre espace régionale est viable. Elle a besoin de paix et de 

sécurité. Nous avons la responsabilité de les garantir pour assurer le 

développement et le mieux-être. C’est un défi et une nécessité. 

Mais, ils ne sont pas insurmontables.  

Mesdames et Messieurs, 



Nous nous trouvons à un carrefour géographique important. 

L’Océan est devenu un territoire de convoitises, de crimes 

transnationaux et de rivalités diverses. 

Nos fragilités ne doivent pas être exploitées pour neutraliser la 

volonté de chacun de nous de construire un monde de prospérité et 

de solidarité. 

Mesdames et Messieurs, 

La Commission de l’Océan indien, à travers le temps et l’effort 

commun, est devenue une organisation internationale. Elle a une 

visibilité et bénéficie d’une reconnaissance. 

Il nous appartient de renforcer ses fondations, de lui redonner du 

souffle, de revitaliser sa vision et de porter son espoir plus haut 

encore. 

C’est une organisation d’avenir parce que la région a besoin d’elle 

pour être son interlocuteur dans ce monde agité et turbulent. 

C’est ainsi que mon pays soutient le Secrétariat général dans sa 

volonté de réformer, de recadrer, pour innover et dynamiser. Nous 

l’encourageons à poursuivre la rigueur et la transparence qui 

caractérisent sa gestion. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

L’un des mérites de notre organisation est d’être devenue un 

facteur de paix, un acteur visible dans l’effort de règlement des 

conflits et d’observation des élections. 

Son implication dans la crise malgache et comorienne a été saluée 

et hautement appréciée. 



Dans cette œuvre, elle a pleinement joué son rôle d’instrument 

régional de proximité, assumant ses responsabilités et son sens de 

la famille indiano-océanique.  

Mesdames et Messieurs, 

Vous conviendrez avec moi que les points saillants et stratégiques 

de notre coopération restent la connectivité, la sécurité alimentaire 

et maritime et les questions environnementales de nos territoires 

et de notre sous-région. 

Je forme le vœu que ces projets  se renforcent et se dynamisent 

pour donner plus de lisibilité et de visibilité qui permettront à nos 

populations de mieux apprécier le travail de la COI.                            

Mesdames et Messieurs, 

La construction de la COI est une œuvre partagée. Je remercie les 

grandes personnalités qui l’ont administrée trois décennies durant.  

Chacun a marqué son passage à la COI selon sa personnalité et son 

charisme. Chacun a apporté sa pierre dans cette passionnante et 

longue construction. Qu’elles en soient toutes remerciées.  

Notre Organisation a pu vaciller et affronter des houles. Mais, elle a 

tenu bon sous les tempêtes et les cyclones, car le gouvernail était 

toujours bien tenu. 

Aujourd’hui, nous sommes les héritiers d’une institution 

mondialement reconnue, qui a une voix et un poids. Je prie Dieu 

qu’elle continue à exceller pour de beaux horizons encore.  

Merci, Cher grand frère Jean-Claude de L’Estrac pour  votre 

engagement, pour les sacrifices consentis et le travail admirable 

que vous nous avez apportés. Bientôt, le flambeau reviendra à un 

ressortissant comorien. Nous en sommes honorés et ravis. J’espère 



qu’il bénéficiera de la compréhension et de l’accompagnement de 

tous. 

Il me plaît d’exprimer toute ma reconnaissance et mon admiration 

pour le travail accompli par la présidence malgache qui s’achève. Je 

suis sûr que la présidence française saura franchir d’autres étapes 

pour le bien de tous. Je lui souhaite bonne chance et elle peut 

compter sur l’appui de l’Union des Comores. 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégations, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Je souhaite à notre Organisation tout le succès qu’elle mérite. A 

chacune et à chacun d’entre vous, merci de votre attention.  

 


