
Compte-rendu du discours d’ouverture de S.E.M. Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires 

étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international de la République de Maurice 

et président du Conseil de la Commission de l’océan Indien 

 

La présidence mauricienne a été marquée par des avancées indéniables dans le domaine la sécurité 

maritime au sein de la zone occidentale de l’océan indien. Un enjeu de développement des plus vitaux 

pour les Etats océans.  

 

Le ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo s’est ainsi directement impliqué dans les actions en cours dans 

le domaine de la sécurité maritime. Il a notamment proposé l’organisation d’une conférence 

ministérielle sur la sécurité maritime dans l’océan Indien occidental à laquelle ont participé plus de 

150 délégués d’une trentaine de pays et organisations en avril 2018. 

 

Par ailleurs, pour que la COI puisse mener à bien sa mission de catalyseur de développement pour la 

région, le président de la COI s’est beaucoup investi pour doter l’organisation d’une gouvernance 

encore plus efficace et rigoureuse. L’organisation a, en effet, connu une transformation dans ses 

structures de gouvernance avec un raffermissement de son assise financière et de ses contrôles 

financiers internes, et ce, dans le souci de répondre toujours plus et toujours mieux aux exigences 

d’efficacité, de transparence et de responsabilité.  

 
Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo s’est 
félicité d’une présidence mauricienne intense et féconde. Il a tenu à exprimer ses 
remerciements de manière appuyée aux pays membres, au Secrétariat de l’organisation, aux 
partenaires et aux observateurs de la COI pour le soutien dont il a bénéficié au cours de son 
mandat.  
 
Il estime que la COI doit se doter de grands moyens pour réaliser ses grandes ambitions. Il 
s’est réjoui des réformes apportées à la gouvernance de l’institution et affirme que celle-ci 
est sur la bonne voie pour jouer son rôle de catalyseur de développement dans la région. 
« La COI a un destin exceptionnel (…) Il faut mettre en œuvre une feuille de route pour que 
la COI devienne une organisation totalement transparente et qu’elle puisse mobiliser de 
manière sereine  les ressources dont elle a besoin auprès des partenaires de 
développement» dit le ministre.  
 
Il a exprimé sa confiance totale dans la capacité de son successeur, le Vice-président des 
Seychelles, à poursuivre la transformation de la COI.  
Le ministre des Affaires étrangères, M. Vishnu Lutchmeenaraidoo, a mis l’accent sur la 
nécessité pour les îles de la région de revendiquer leur insularité au sein de l’Union africaine 
et au sein d’autres instances internationales.  
« Il nous faut nous rassembler pour que nous puissions nous présenter en tant qu’Etat 
insulaire avec des spécificités et une vulnérabilité qui sont propres à nous », souriant le 
ministre.  
Cette entente politique souhaitée parmi les pays de la région est vitale par rapport aux 
nouvelles donnes de l’ordre mondiale, dont les nouveaux rapports des pays de la région avec 



l’Europe dans une perspective post-Accord Cotonou. A cet effet, le ministre insiste qu’il faiut 
veiller à ce que les intérêts des pays de la région ne soient pas lésés dans les négociations 
post-Cotonou.  
Le Chef de la diplomatie estime qu’il faut aussi songer à rassembler les Etats insulaires du 
bloc Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) pour qu’ils puissent rehausser leur influence dans les 
initiatives majeures qui les concernent.  
 


