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Comité de pilotage du PMATG-COI 

Allocution de clôture du Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, SEM Hamada Madi 

Excellences,  

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs,  

 

J’interviens aujourd’hui à l’issue de vos travaux et échanges fructueux 

sur les activités du projet multisectoriel d’assistance technique dans 

le domaine du genre.  

Alors officiellement installé dans ma fonction de Secrétaire général il 

y a tout juste une année, j’avais effectué mon premier déplacement 

officiel à Madagascar pour le lancement de ce projet financé par la 

Banque africaine de développement.  

C’est donc avec un plaisir particulier que je suis aujourd’hui avec vous 

et que je mesure les avancées de ce projet utile pour nos sociétés.  

Agir pour l’égalité des genres, pour l’inclusion des jeunes et des 

femmes dans la marche pour l’épanouissement social, la croissance 

économique, l’adaptation aux effets du changement climatique ou 

encore la sécurité alimentaire, c’est agir pour un développement 

authentiquement durable de nos îles. En cela, le PMATG contribue 

très directement à la réalisation des Objectifs de développement 

durables adoptés en septembre 2015 par les 195 Etats membres des 

Nations unies.  

Vous le constatez donc, Mesdames, Messieurs,  

Vos activités en faveur de l’entrepreneuriat féminin s’inscrivent dans 

un cadre international pour une croissance durable et inclusive. Votre 

souci constant d’inclure les femmes et les jeunes dans la prise de 
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décision participe à la démocratisation de nos sociétés, à la juste 

prise en compte des intérêts de toutes les composantes de nos 

populations et à l’émergence de voix nouvelles dans le paysage 

public. Votre détermination à combattre les violences basées sur le 

genre pacifie nos sociétés, à l’échelle du foyer, et sous-tend un 

changement nécessaire et salvateur des mentalités.  

J’ai déjà eu l’occasion de la dire : ma priorité, à la tête du Secrétariat 

général de la COI, demeure la sécurité, sous toutes ses formes. Il me 

semble utile de le rappeler parce que l’une des finalités du PMATG 

est bien d’assurer la sécurité des femmes et des jeunes. En cela, il 

m’apparaît que les activités du PMATG participent également, et 

même avec de l’avance, à la mise en œuvre du nouveau plan de 

développement stratégique de la COI 2017-2020 actuellement en 

cours d’élaboration.  

Soyez assurés, Mesdames, Messieurs, de l’intérêt de notre 

organisation pour les activités des plateformes nationales et 

régionales. J’ai pris connaissance avec intérêt des conclusions et 

recommandations de votre comité de pilotage. Je souhaite, pour ma 

part, que vous poursuiviez et amplifiez vos efforts en faveur des 

femmes et des jeunes notamment ici aux Comores, à Madagascar et 

sur l’île mauricienne de Rodrigues où nous focalisons plus 

particulièrement notre attention pour répondre à des situations 

d’inégalités peut-être plus préoccupantes.  

Votre force, Mesdames et Messieurs, c’est le réseau d’échanges, de 

partage, de compétences et, je le vois, d’amitié aussi que vous tissez 

au niveau régional. C’est cet esprit de coopération et de solidarité qui 

anime l’action collective portée par la COI. C’est ce même esprit que 

je retrouve ici.  
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Vous me permettrez de terminer ce court message en remerciant 

notre partenaire, la Banque africaine de développement, grâce à qui 

la COI est en mesure de traduire en action la stratégie sous-régionale 

sur le genre depuis une dizaine d’années déjà.   

Je tiens enfin à vous féliciter et à saluer votre volonté 

d’autonomisation, de diversification des partenariats et votre 

implication personnelle à tous pour promouvoir une égalité effective 

entre les sexes.  

Je vous remercie de votre attention.  


