
Allocution Ordre Souverain de Malte prononcée lors du 33ème Conseil des 

ministres de la  COI le mercredi 12 septembre 2018 

S.E. Mme Véronique de La Rochefoucauld, Ambassadeur 

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les membres 

du Conseil, Excellences Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de me donner la parole pour souligner la place et l’intérêt de 

l’Ordre Souverain de Malte en tant que membre observateur permanent de la 

Commission de l’Océan Indien. 

L’Ordre Souverain de Malte est une très ancienne institution à vocation 
humanitaire au caractère neutre et impartial qui œuvre depuis presque mille 
ans pour les plus démunis, les plus vulnérables de par le monde sans distinction 
de religion ou d’origine.  
Il s'efforce de poursuivre sa mission hospitalière et humanitaire, et de 

promouvoir le dialogue, la fraternité et la coopération entre les différents 

peuples et civilisations dans le monde (…) Son caractère d’Institution neutre et 

apolitique lui permet d’intervenir comme médiateur dans les conflits civils et 

armés. 

C’est ainsi que l’Ordre Souverain de Malte mène des actions dans le domaine 

médical, social et humanitaire dans 120 pays dans le monde. L’Allemagne est 

ainsi devenue en novembre 2017 le 107ème Etat à établir des relations 

diplomatiques avec l’Ordre Souverain de Malte et a notamment distingué son 

engagement pour le sauvetage et l’intégration des migrants. 

Nous sommes bien sûr présents dans les pays membres de la COI : à 

Madagascar avec la gestion d’une maternité et le soutien d’une léproserie à 

Maurice avec la formation d’une soixantaine de secouristes et la tenue de 

postes de secours, aux Comores avec le soutien, via Caritas, de dispensaires 

dans les 3 îles de Grande Comore, Anjouan et Mohéli et enfin aux Seychelles 

par la rénovation d’une aile de l’hôpital Victoria. 

Sur la demande de la COI, notre corps international de secours (Malteser 

International) est intervenu en avril 2017 suite au passage du cyclone Enawo à 

Madagascar. 



Les questions sanitaires sont un enjeu de développement, c’est pourquoi nous 

souhaitons, avec l’aide de la COI, mettre notre expertise dans ces différents 

domaines au service des pays membres et participer ainsi à une dynamique 

régionale sur le plan humanitaire. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


