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DISCOURS D’OUVERTURE PAR MONSIEUR JEAN-PAUL ADAM, 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET PRESIDENT DU CONSEIL 

MINISTERIEL DE LA COI, A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA 

REUNION DES MINISTRES EN CHARGE DU TOURISME DES PAYS 

MEMBRES DE LA COI, 

A ST DENIS DE LA REUNION, LE 12 NOVEMBRE 2012 

 

Messieurs les Ministres en Charge du Tourisme des pays membres 

de la COI, 

Monsieur le Président du Conseil Régional 

Monsieur le Secrétaire-Général de la COI, 

Messieurs et Représentants des partenaires au développement, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Permettez-moi, avant tout, de saluer respectueusement cette 

auguste assemblée et d’exprimer à chacun ici présent mes vœux de 

succès, dans cette charmante ville de St Denis, où un accueil 

particulièrement chaleureux nous a été réservé à tous. 

Chacun de vous ici présent comprendra donc les sincères 

remerciements et la profonde  gratitude que j’exprime à cet égard à 
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toutes les autorités réunionnaises qui n’ont rien ménagé pour que 

chacun de nous soit dans son élément. 

 

Je ne peux m’empêcher d’associer à cette marque de reconnaissance 

le Président James Michel qui m’a chargé de vous exprimer ses 

sincères regrets de n’avoir pu être là aujourd’hui pour ouvrir ces 

travaux, comme cela avait été initialement prévu. 

 

Aussi m’autorise –t-il à vous assurer de l’intérêt que la Commission 

de l’Océan Indien prête à cette conférence de haut niveau, qui 

associe les Ministres et Responsables de notre espace en charge du 

tourisme, entourés d’hommes et de femmes de qualité qui sont 

presque tous des Experts avisés sur la question. 

 

Je ne saurais trop vous remercier d’avoir accepté donc de vous 

associer à cet exercice de réflexion collective, et d’avoir accepté de 

conjuguer vos intelligences autour d’un secteur aussi important 

qu’est le tourisme pour notre espace indiaocéanique. 

Je ne cesserai de dire qu’en cette époque de globalisation et 

d’incertitudes, la COI doit affirmer partout sa vision, sa 

détermination. Elle doit tout autant se rassembler et aider à trouver 
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pour chacun des défis qui se dressent devant nous le chemin et les 

stratégies qui rapprochent. 

 

En effet une grande partie de notre avenir régional se joue sur notre 

capacité à nous mobiliser et à innover dans un secteur aussi 

stratégique que le tourisme. L’innovation, avec des idées nouvelles 

qu’elle apporte, c’est de cela dont notre région a besoin. 

 

Quel meilleur hôte alors que La Réunion, terre de dynamisme et 

d’innovation pour accueillir cette conférence ministérielle dont 

l’objectif est de dégager une stratégie régionale pour la coopération 

dans ce secteur afin de mieux promouvoir  la destination 

Indiaocéanie.  

 

La présence des  Ministres, acteurs concernés et autres partenaires 

qui sont réunis ici aujourd’hui, témoigne de ce souci commun de 

faire du tourisme non plus un sujet de réflexion ou d’étude, mais un 

point d’application concrète de notre politique de développement. 

Je remercie le Conseil Régional de La Réunion pour l’organisation de 

ces assises, en collaboration avec le Secrétariat Général de la COI. 
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Nous savons tous combien le tourisme représente un enjeu majeur 

avec ce fort potentiel de développement pour nos îles.  C’est un 

facteur de croissance économique pour toute notre région. Son 

avenir dépend d’une adhésion forte de l’ensemble des acteurs du 

secteur. Cette adhésion est d’autant plus essentielle et indispensable 

que la situation actuelle dans le tourisme nous interpelle tous. 

 

 

Dans un contexte mondial évolutif, avec les crises économiques 

récurrentes dans les principaux marchés du tourisme, conjugués 

avec l’augmentation croissante du coût du voyage, la coopération 

régionale entre les acteurs du secteur est plus que jamais nécessaire 

à la promotion des activités touristiques et à la création de nouvelles 

opportunités d’affaires dans la région. 

 

Des initiatives ont déjà été prises et des pistes identifiées autour 

desquelles cette coopération pourrait se faire. 
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La 26ème  Session du Conseil des Ministres de la COI, a validé, en juin 

2010 la création d’un label « Océan Indien », avec pour objectif de 

favoriser le développement global du tourisme à l’échelle de cette 

zone.  Déclinaison de cette décision : le concept « Ile Vanille de 

l’Océan Indien », initié par l’Union des Chambres de Commerce et 

d’Industrie de l’Océan Indien, prônant une promotion touristique 

commune de toute la zone. 

 

L’objectif de ce label, comme cela a été déjà dit ici avant moi,  est de 

miser sur les spécificités de chacune de nos îles, mais aussi sur leur 

complémentarité.  Il s’appuie sur les atouts naturels et l’identité 

culturelle de chaque ile.  Il privilégie un  tourisme responsable et 

respectueux des hommes et des territoires.  Accessibilité, qualité, 

solidarité et compétitivité sont les points forts de cette offre 

touristique régionale.  L’exotisme, le patrimoine et les émotions de 

chaque ile et la variété des expériences à partager, y seront mises en 

valeur. 

 

Nos efforts se situent aussi dans le cadre des efforts de chacun de 

nos pays à poursuivre le développement durable. Quand nous 

parlons des Iles Vanille, nous parlons d’un concept qui est 
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écologique, et qui situe la protection de l’environnement au cœur de 

sa conceptualisation. 

Dans notre espace, en effet, le tourisme est automatiquement lié au 

développement durable. On ne peut parler tourisme sans parler 

énergies. On ne peut parler tourisme sans parler eau. 

Et, alors, on ne peut parler tourisme, sans parler développement. 

Ensemble, nous pouvons ainsi privilégier une logique de projets et 

programmes régionaux parfaitement structurés, harmonisés qui 

correspondent au plus près à la réalité de nos iles et aux attentes des 

touristes. 

 

Je sais que l’Association Iles Vanilles récemment créée s’inscrit déjà 

dans cette démarche. 

Nous estimons aussi que la décision d’organiser prochainement une 

conférence sur le développement du tourisme dans les espaces 

insulaires, soit aussi déjà une victoire pour le concept des Iles Vanille. 

L’organisation d’un tel événement dans l’océan Indien imprimera 

certainement une nouvelle impulsion à notre projet commun. 
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Il ne fait aucun doute qu’une nouvelle période exceptionnelle 

s’ouvrira pour notre région avec la concrétisation d’une stratégie 

régionale sur le tourisme. Une stratégie qui donne une vraie 

dimension aux spécificités de nos îles et à leurs nombreux atouts, qui 

donnent une valeur exemplaire à nos ambitions en matière de 

développement. Une stratégie qui permet aussi de développer des 

synergies pour la promotion commune de nos îles et pour renforcer 

les lignes aériennes. 

La question  de l’accès aérien fer d’ailleurs l’objet d’une conférence 

spécifique au début de l’année prochaine. A l’évidence, traitée d’une 

manière adéquate, cette question est cruciale pour l’avenir du 

tourisme régional. 

Nous connaissons tous les difficultés qu’ont subi nos compagnies 

aériennes. 

Mais, en s’associant au projet des Iles Vanille, nous avons indiqué 

que nous avons beaucoup d’espoir pour le développement de ce 

secteur dans notre région. Nous devons mieux nous connecter au 

monde, mais aussi mieux nous connecter entre nous. Il faut oser. Et 

pourquoi pas, créer un espace de liberté complète d’accès aérien 

dans l’espace COI ? 

Excellences, Mesdames et Messieurs, c’est à travers de telles 

innovations que nous pouvons faire que les Etats de la COI saisissent 
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les opportunités de la mondialisation. Parce que nous connaissons 

déjà tous trop bien, que notre insularité fait souvent de nous es 

victimes de cette mondialisation. 

Enfin, nous aspirons à une stratégie qui ouvre les portes de l’avenir 

pour nos entrepreneurs, pour nos investisseurs, pour nos hommes 

d’affaires, qui libère les énergies de la région, qui crée la croissance 

et la prospérité de demain. 

Les résultats de votre réflexion ici seront déterminants dans la 

marche en avant de notre région et pour le progrès de nos îles. 

L’avenir de nos îles est entre nos mains. Il se définira de plus en plus 

Indianocéanie. 

C’est fort de cette conviction, que j’ai le plaisir de déclarer ouverte la 

Conférence des Ministres en charge du tourisme des pays membres 

de la COI. 

Je vous remercie de votre attention ! 

 


