
DISCOURS DE MONSIEUR RAKOTOMAMONJY Jean Max, 
MINISTRE DU TOURISME DE MADAGASCAR, 

A L’OCCASION DE LA REUNION DES MINISTRES EN CHARGE DU TOURISME  
DES PAYS MEMBRES DE LA COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN,  

LA REUNION 12 NOVEMBRE 2012 
__________ 

 
Son Excellence Monsieur le Président du Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan 
Indien, Ministre des Affaires Etrangères des Seychelles, 
Son Excellence Monsieur le Président du Conseil Régional de la Réunion et Chef de la Délégation 
France / Réunion,  
Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien, 
Son Excellence Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunication, de la Promotion des 
Nouvelles Technologies, de l’Information et de la Communication, des Transport et du Tourisme de 
l’Union des Comores, 
Son Excellence Monsieur le Ministre du Tourisme et des Loisirs de la République de Maurice, 
Son Excellence Monsieur le Ministre du Tourisme et de la Culture de la République des Seychelles, 
Monsieur le Préfet et Monsieur le Vice Préfet du Conseil Général, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Distingués invités, 
Excellences, Mesdames, Messieurs,  
 
Mes premiers mots sont pour vous adresser à travers ma personne, les salutations du peuple 
malgache à vous tous qui participez à cette réunion de haut niveau. 
 
C’est donc un immense honneur et aussi un grand plaisir de pouvoir prendre parole face à une si 
auguste assemblée. 
 
Cette rencontre revêt une importance particulière, et pour la coopération régionale, et pour le 
développement du tourisme des pays membres de la Commission de l’Océan Indien. 
 
En effet, dans le contexte actuel, la synergie régionale est de mise pour faire face à une compétition 
mondiale de plus en plus aigüe. 
 
Dans ce sens, ensemble, nous devons redoubler d’efforts afin de renforcer davantage les actions à 
entreprendre, notamment dans la mise en place de produits combinés en tenant compte de la 
spécificité de chaque pays, de l’accès aérien et maritime, de la professionnalisation et de la 
promotion. 
 
Explorons ensemble les pistes pour améliorer l’interconnectibilité entre nos îles et fluidifier la 
circulation de nos ressortissants dans la zone Océan Indien par l’allègement des formalités de 
passage aux frontières.  
 
Trouver des solutions appropriées à ces problématiques permettrait aussi de développer le tourisme 
régional, tout en favorisant une meilleure connaissance mutuelle et l’amitié entre nos peuples. 
Charité bien ordonnée ne gagnerait-elle pas en effet en commençant par nous-mêmes ?  
 
La stratégie régionale de coopération dans le domaine du tourisme permettrait de définir les 
priorités pour faire de ce secteur un levier de développement économique et social des Etats 
membres de la Commission de l’Océan Indien.  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs permettez moi  d’apporter quelques recommandations.  



 
En premier lieu, il s’agirait de développer le tourisme durable pour permettre aux générations 
actuelles et futures de bénéficier des retombées positives du tourisme. Cet engagement de durabilité 
amène à préserver l’environnement, la culture, le patrimoine etc. …  et à un tourisme réellement 
équitable. 
 
En second lieu, il vigilance est de mise face aux fléaux touristiques dont le tourisme sexuel 
impliquant les enfants. Une stratégie régionale commune permettrait de faire face à ces fléaux. 
 
Enfin, pour pouvoir appréhender sereinement la compétition, il s’avère plus que  nécessaire 
d’élaborer un vrai produit touristique : une offre de qualité, des activités diversifiées et innovantes 
et des services performants. 
 
L’objectif étant de : 

 
- Redynamiser le tourisme dans la zone Océan Indien en tenant compte des nouvelles tendances 

du marché international et du nouvel environnement commercial. 
- Renforcer l’attractivité de la zone Océan Indien. 
- Conquérir une part du nouveau marché touristique en s’appuyant sur les forces de chaque île en 

particulier et de la complémentarité régionale. 
- Développer une culture d’évaluation, un système de recherche et de veille performant qui soit 

capable de contribuer à la stratégie de marketing collective de chaque île. 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs, je terminerai mon allocution en renouvelant mes remerciements 
à la Commission de l’Océan Indien, initiatrice de cette réunion, à ses partenaires techniques et 
financiers pour l’excellente organisation de cette réunion d’une part, et d’autre part à la population 
de l’île de Réunion à travers le Président du Conseil Régional pour son hospitalité. 
 
Je souhaite plein succès à cette réunion. 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, Merci de votre aimable attention. 
 


