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Monsieur Le Président de l’Union des Comores,  

Monsieur Le Président de la République française, 

Monsieur Le Président de la République des Seychelles, 

Monsieur le Premier Ministre de la République de Maurice,  

Monsieur Le Président de l’Assemblée Nationale de l’Union des 

Comores, 

Mesdames et Messieurs Les Ministres, Messieurs Les Gouverneurs des 

Iles Autonomes, 

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

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 

Internationales et Régionales, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, les 

Représentants du Corps Diplomatique et des Organisations 

internationales, 

Distingués  invités,  

Mesdames et Messieurs, 

  
  
Nous voici au terme de nos travaux. 

Je tiens tout d’abord, à renouveler notre vive appréciation à l’endroit de notre  frère, 

le Docteur Ikililou  DHOININE, de son Gouvernement et du peuple comorien pour la 

chaleur et la qualité de leur  accueil ainsi que pour  les multiples attentions qui nous 



ont été dispensées. Je salue également la célérité  avec laquelle l’Union des 

Comores a su réorganiser  en moins d’un mois la tenue de ce Sommet.  

Nos discussions se sont déroulées dans une atmosphère fraternelle faite de 

compréhension  et de respect mutuel. Je suis particulièrement satisfait du fait que 

quelles que soient  nos priorités et spécificités respectives,  nous ayons su mettre  

en avant les intérêts de la région, animés par une conviction inébranlable dans 

notre devenir commun. 

Excellence Mesdames et Messieurs, 

Nous avons adopté la Déclaration finale. Elle reflète les objectifs et les priorités que 

se sont fixés nos Etats pour renforcer la coopération entre nos îles, dans un avenir 

 régional de développement et de progrès, fondé sur une volonté commune de 

destin. Elle confirme la pertinence des axes stratégiques de la COI adopté en 2005 

à Antananarivo et qui a été reformulé par le Conseil des Ministres  aux Seychelles 

en janvier 2013, comme étant le fondement de nos politiques régionale. Ces axes 

stratégiques sont : 

-       La COI, une force politique et diplomatique au service du développement 

-       La COI, un espace régional sécurisé, vecteur de croissance économique 

intelligent 

-       La COI,  un environnement insulaire et océanique commun, résilient et durable 

-       La promotion de l’identité indianocéanique 

  

Nous avons réaffirmé notre foi dans l’opportunité formidable que représente notre 

sous-région  d’émerger comme un  pôle de croissance. Nous avons rappelé notre 



volonté d’en exploiter le potentiel en renforçant  notamment entre nos îles, la  

connectivité maritime, aérienne et numérique. 

  

Nos Ministres nous ont proposé ce document, nous en avons discuté des tenants et 

aboutissants sur la base des fiches thématiques qui nous ont éclairés tout au long 

de nos travaux pour que nos décisions soient aussi en harmonie avec la réalité de 

nos pays respectifs. 

Mention particulière doit être faite pour la qualité de l’organisation de ce Sommet 

par  le Secrétariat Général qui nous a mis à notre disposition d’excellents 

documents. Je soulignerai aussi  l’esprit de fraternité qui a prévalu lors de toutes les 

discussions. 

  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Les orientations ont été données. Nous allons axer nos actions sur la sécurité 

alimentaire, la connectivité maritime, aérienne et  numérique, la promotion de la 

sécurité et de la stabilité régionale, sans  oublier la dimension de l’environnement si 

vitale à notre sous-région, la visibilité de la  COI grâce à la décentralisation de ses 

projets et leur appropriation par les populations.   

Je  mentionnerai particulièrement le plaidoyer qui sera présenté à la IIIème 

Conférence des Nations Unies sur les petits Etats insulaires en développement. Je 

suis convaincu que les intérêts de nos Etats insulaires y seront défendus 

efficacement. 

La Présidence malgache ne ménagera pas ses efforts afin de maintenir l’élan et le 

cap  donnés à notre organisation. Madagascar pour sa part, compte bien renouer 

avec l’expansion. En tout cas, nous remercions chacun des Etats membres pour la 



collaboration franche et dynamique dont ils ont fait montre particulièrement pendant 

le Sommet. 

  

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Avant de clore mon allocution, en ma qualité de Président de ce Sommet, je lance 

un appel solennel à tous à serrer  nos rangs, à unir nos forces, à parler d`une seule 

voix, celle d’une Indianocéanie forte, compétitive  et solidaire. 

De notre côté, nous nous engageons à porter haut et fort nos valeurs et à défendre 

nos intérêts auprès des instances régionales et internationales tout au long de cette 

Présidence malgache, et même au-delà, afin de protéger et de préserver les 

intérêts de la région. 

Je suis fermement convaincu qu’unis et assemblés, avec le soutien du Secrétariat 

General et l`accompagnement indéfectible de nos fidèles partenaires, nous 

pourrons offrir aux générations futures un avenir commun radieux. 

Aux Chefs d’Etat et de gouvernement ici présents, à toutes les délégations, à nos 

partenaires techniques et financiers  et à vous tous, distingués invités, recevez au 

nom du peuple et du gouvernement malgache, et en mon nom personnel tous nos 

remerciements. 

Votre engagement actif et vos contributions constructives ont incontestablement 

rehaussé la qualité de nos échanges, et donné tout son sens à la thématique du 

Sommet «  l’indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble ». 

  

 Messieurs les Présidents, 

Monsieur Le Premier Ministre, 



Excellences, Mesdames et Messieurs, 

  

Je vous remercie de votre aimable attention et sur ce, je déclare clos, le quatrième 

Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission de l’Océan 

Indien. 

  

 


