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Visite des parlementaires des Seychelles membres du Comité des affaires 

internationales 

Message de bienvenue de S.E.M. Hamada Madi, Secrétaire général de la COI 

17 janvier 2018, Ebène (Maurice) 

 

Monsieur le président de l’Assemblée nationale des Seychelles,  

Mesdames, Messieurs les membres de l’Assemblée nationale et officiers du 

Comité des affaires internationales,  

Chers collègues,  

 

C’est un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin 

au siège de la COI qui est, comme j’ai coutume de le rappeler, la Maison 

commune de tous les citoyens de l’Indianocéanie. Je vois dans votre visite non 

pas un hasard du calendrier mais un véritable signal d’engagement des 

Seychelles dans la coopération régionale au moment où votre pays assume la 

présidence du Conseil des ministres et aussi quelques jours après les 35 ans de 

l’accord de Victoria qui a institutionnalisé notre organisation.  

Mesdames, Messieurs,  

Pour nous qui sommes chargés de mettre en œuvre la feuille de route fixée par 

nos Etats membres, il est utile et même essentiel que nous puissions échanger 

avec les élus qui ont la responsabilité de l’élaboration des politiques publiques. 

Ce dialogue doit permettre de mieux cerner les priorités et enjeux nationaux, de 

discuter des axes prioritaires d’une action commune et aussi de sensibiliser sur 

la pertinence, la valeur ajoutée et l’utilité concrète de notre coopération 

régionale.  

Aussi, je me réjouis que vous ayez souhaité que nous discutions des dossiers 

politiques et de sécurité. A cet égard, et parce que cela vous concerne très 

directement, je souhaite souligner l’importance d’une diplomatie parlementaire 

redynamisée et pérenne dans notre région. La relance de l’Association des 

parlementaires des pays membres de la COI en 2016 a permis de resserrer les 

liens entre les élus de nos pays et aussi de les mobiliser sur des enjeux communs 

comme le plaidoyer pour la défense des intérêts insulaires ou la promotion de la 

sécurité alimentaire. Mais c’est très certainement sur les questions de stabilité 
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et de sécurité que les parlementaires de l’Indianocéanie doivent pouvoir 

échanger et être engagés dans l’action.  

Comme vous devez le savoir, le vice-président de la République des Seychelles 

et président du Conseil des ministres de la COI a conduit une mission d’écoute 

et de dialogue à la veille du second tour de la présidentielle malgache 

particulièrement. Cette mission, je tiens à le souligner, a été très bien appréciée 

des acteurs nationaux et des représentants de la communauté internationale. Et 

pour cause : la COI est une organisation régionale de proximité qui, au-delà de la 

solidarité naturelle et fraternelle qui unit nos îles, est en mesure de contribuer 

efficacement à la compréhension des enjeux, au dialogue et à la stabilité.  

Aussi, je souhaite que les parlementaires des Etats membres de la COI puissent 

contribuer de manière effective à nos actions, notamment sur le plan politique, 

afin de renforcer durablement les institutions démocratiques de nos pays, entre 

autres.  

Notre rencontre d’aujourd’hui est, je l’espère, un premier pas vers un dialogue 

plus soutenu qui nous permet aussi de nous conformer aux principes cardinaux 

de transparence et de responsabilité vis-à-vis de nos peuples. Sachez que le 

Secrétariat général reste à votre disposition pour répondre à vos questions et, à 

travers vous, aux attentes aussi des citoyens de nos pays.  

 

 


