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Aujourd’hui nous sommes ici dans le cadre Région 
Ocean Indien, cette région qui reste fort et prometteur 
dans le domaine du tourisme, mais avec beaucoup de 
défi, et souvent des défis son causer par un manque 
de coopération, et par un manque de sérieux entre 
nous, les iles de la région Ocean Indien. 
 
Dabs notre région de l’océan, nous avons notre 
groupement sous le label Commission de L’Ocean 
Indien. Mais nous avons aussi lance un 
deuxièmement groupement pour, non pas simplement 
de soutenir les axes de marketing dan le domaine du 
tourisme, mais aussi pour initie le travail ensemble 
pour que les atouts de l’un devienne les atouts des 
autres. Ce groupement du marketing touristique nous 
l’avons lance sous le label ‘Iles Vanilles’.  
 
Ce label est la pour nous tous, pour notre région en 
entier. Ce label doit nous rallier, rallier nos efforts 
dans le domaine du tourisme, et nous rallier pour 
mettre cette région touristique, qui est très prometteur 
à l’avant. Ce concept peu marche, et ce concept 
marchera pour nos iles, pour nos peuple et pour 
l’économie de nos iles quand nous parlerons d’une 
seule voix, et quand nous parlerons que dans la 
langue du respect. 
 



Beaucoup des Ministre du Tourism et les Présidents 
des Conseils du Tourismes de notre région croie que 
la COI doit avoir un label qui travaillera pour notre 
région dans son ensemble.  Moi très sincèrement, je 
pense de la même façon que vous, mais on continue 
de tâtonné pour faire amener pour nous les bénéfices 
possible et envisageable. 
 
La COI nous représente politiquement, mais le label 
de travail iles Vanilles travaille pour nous et pour nos 
iles respectives et pour le tourisme de nos iles.  
 
Je dois dire qu’travers nos iles ensemble, nous avons 
tous pour devenir la région touristique Ocean Indien, 
qui sera vue et promu dans les quatre coins du 
monde. 
 
Le tourisme reste, est le tourisme devra reste au 
dehors la politique de nos états, au dehors de la 
religion et les couleurs de nos peau. Le tourisme 
reste le métier pour soulager l’économie de nos états, 
et  le tourisme reste le travail qui peut mettre de 
l’argent dan les poches de nos habitants. Mais pour 
faire sa arrive nous avons repositionné notre région 
comme une région touristique dynamique avec 
diversité est qui est gère avec un envie de réussite. 
 
Aujourd’hui je suis content que la Commission de 
L’Ocean Indien nous amène ensemble pour discute la 
coopération régional dans le domaine du tourisme. 



La Commission de L’Ocean Indien nous enveloppe 
tous, nous les cinq iles de cette Commission. Mais 
notre Commission a besoin, aujourd’hui plus que 
jamais un groupement qui a le devoir de faire bouge 
le tourisme de la région. Aujourd’hui nous allons voir 
comment rallier nos efforts, les efforts de la 
Commission de L’Ocean Indien, et aujourd’hui nous 
allons pouvoir dire que nous les Ministres du 
groupement des Iles Vanilles, nous allons mandate la 
COI de travailler avec ce groupement pour le meilleur 
possible pour nos iles et pour notre région. 
 
Nos défis doivent être table pendants nos deux jours 
de travail. L’accès aérien entre nous, le recrutement 
d’un Chef Exécutif et un Directeur de Marketing pour 
que le travail au sein des iles Vanilles puisse bouger, 
les axes de promotion conjointe pour la région,  un 
vrais regard sur le business de croisières dans la 
région, l’ouverture des iles Vanilles pour regroupe les 
autres iles qui sont aussi implique dans le business 
du tourisme, entre beaucoup d’autre actions possible. 
 
On nous propose, ou on peu être dire d’une autre 
façon, nous les iles de l’océan indien nous proposons 
pour notre région une étude portant sur l’élaboration 
d’une future stratégie de coopération régionale de la 
Commission de L’Ocean Indien.  
 
On en avait besoin, et nous devons tous se joindre 
ensemble pour féliciter cette initiative de la COI. 
 



Je voudrais prendre l’opportunité étant le Président 
en exercice du groupement des Iles Vanilles que 
cette étude doit regarde aussi comment assurer que 
le groupement des iles Vanilles prend sa place 
comme l’axe tourisme de promotion pour les iles de 
L’Ocean Indien.   
 
Nous avons besoin du rapprochement entre ce label 
iles Vanilles et notre organisation, la COI, mais aussi 
ce label a besoin d’une Independence et de flexibilité 
dans son travail.  
 
Nous avons des Membres aujourd’hui, et nous en 
aurons encore plus demain, des Membres qui ne sont 
pas membres de la Commission de L’Ocean Indien. 
One ne peut pas dans le domaine du tourisme se 
renfermer quand notre région a des atouts qui peut 
aider à consolider le tourisme de notre région. 
 
Je voudrais en terminant redire que les Seychelles 
restent solidaires au concept de travailler ensemble 
pour la promotion de nos iles sous le label iles 
Vanilles. Nous sommes sérieux, et nous parlons sur 
ce sujet uniquement avec la langue du respect. Nous 
voulons travailler, mais sans êtres tenter d’essayer de 
réinventer la roue.  
 
Aujourd’hui nous avons tous des structures de 
l’administration touristique en place, et nos structures 
marches pour les demandes, et pour les besoins et 
les attentes de nos iles respectifs.  



Ces structures en places dans chaque de nos iles 
sont des forces de notre groupement, et nous 
pouvons se servir de ces atout pour présent 
consolider notre région.  
 
Le succès du marketing de nos iles et de notre région 
a travers le label iles Vanilles dépendra a la fin sur 
notre détermination individuel, et de notre 
détermination en commun pour ouvrir notre région 
avec la connectivite aérien entre nous en premier, 
pour augmenté et pour encourager les voyages de 
deux et trois iles pour nos visiteurs, et en deuxième 
voler pour assure un liaison maritime pour faire 
travailler nos ports, et pour faire bouger le commerce 
possible entre nos iles. 
 
    
 


