
DISCOURS DE S.E.M. VINCENT MERITON 

VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES ET PRESIDENT DU CONSEIL 

DES MINISTRES DE LA COI 

A L’OUVERTURE DE LA RETRAITE SUR L’AVENIR DE LA COI  

1ER AU 3 AOUT 2019 A MORONI AUX COMORES 

Excellence, Monsieur le ministre représentant le président de l’Union des Comores,  

Excellence, Monsieur le Ministre SOUEF Mohamed El-Amine des Comores 

Excellences Messieurs les Ministres et Chefs de délégation des Etats membres de la 

Commission de l’océan Indien, 

Excellence Monsieur le Secrétaire général  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de Mission diplomatique 

Mesdames et Messieurs les OPL 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un immense plaisir que je salue la tenue de cette retraite et l’opportunité 

qui m’est offerte de m’adresser à vous comme Président de notre Conseil des 

Ministres. J’éprouve de réels sentiments de joie et de fierté, en prenant la parole 

devant ce parterre de hautes personnalités, venues renforcer davantage le pacte 

d’amitié, de fraternité et de solidarité qui unit les populations comorienne, malagasy, 

réunionnaise et seychelloise. 

Mais permettez-moi avant tout de dire à nos frères et sœurs comoriens, combien 

nous sommes sensibles à la qualité de l’hospitalité qui nous est offerte et aux efforts 

consentis pour que nous disposions de toutes les facilités nécessaires à cette retraite. 

Je voudrais aussi féliciter et remercier le Gouvernement des Comores, qui a eu la 

clairvoyance, lors du Conseil des Ministres a Maurice, de proposer d’accueillir cette 

rencontre sur l’avenir de la COI. C’est sans aucun doute une heureuse initiative qui 

arrive à un moment important de l’évolution de notre organisation. Nul doute que 



nos travaux connaîtront un succès à la dimension des égards particuliers déjà 

manifestés à notre endroit. 

Je ne saurais continuer, sans souhaiter, à mon tour, la bienvenue et d’exprimer aussi 

ma profonde gratitude à tous les Chefs de délégation dont la présence rehausse la 

qualité de ce moment historique.   

Mes salutations et remerciements s’adressent également à notre dévoué Secrétaire 

Général, son Directeur, ses Chargés de Mission et toute son équipe ici présente dont 

les experts INCA et la Juriste des Seychelles, sans oublier les incontournables OPL de 

notre organisation.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Depuis que vous avez eu l’amabilité de me confier la Présidence de la COI, je me suis 

imposé comme priorité la modernisation de la COI. Cela impliquait bien entendu une 

révision des textes fondateurs, notamment l’Accord Général de coopération de 

Victoria, qui a aujourd’hui plus de 35 ans. Je sais que les experts INCA et la Juriste des 

Seychelles travaillent actuellement d’arrache-pied pour nous proposer un document 

dans ce domaine. 

Toutefois, il me faut reconnaitre que le processus novateur de coopération qui nous 

intéresse et qui nous réunit aujourd’hui, a démarré depuis longtemps.  Il a commencé 

par des études stratégiques et des audits. Il a fait du chemin. Et nous espérons qu’il 

portera enfin ses fruits à Moroni. 

Cette modernisation, est-il besoin de le dire encore, ne pourra se concrétiser sans 

une volonté politique affichée de toutes les parties prenantes. 

Je ne doute pas que toutes les délégations ici présentes sont déjà parvenues à une 

perception commune de l’avenir de notre organisation et apporteront leur 

contribution constructive à cette démarche.  

Je voudrais pour ma part exprimer ici la pleine et entière disposition des Seychelles à 

s’engager avec sérieux et confiance dans cette nouvelle dynamique qui hissera sans 

aucun doute la COI à un autre niveau de coopération encore plus efficace et plus 

efficiente. 



C’est dire, Mesdames et Messieurs, que notre Retraite d’aujourd’hui est d’une 

importance capitale pour notre organisation, et pour la sous-région. Elle pose les 

jalons d’un nouveau départ, d’un dialogue qui s’inscrit d’ores et déjà en bonne place 

dans l’ensemble des relations tissées avec les Etats, les regroupements, les 

organisations régionales ou internationales. 

L’enjeu nous interpelle tous...  C’est une rencontre qui nous convie à une action 

solidaire et concertée. A agir, dans l’intérêt mutuel de nos iles et de l’Océan Indien, 

dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant. 

Nous nous trouvons, en d’autres termes, au seuil d’un nouveau projet visionnaire et 

audacieux. Nous devons revoir notre COI pour décider de son orientation future, de 

sa vision, de ses ambitions et de son avenir.  

Nous devons redéfinir notre rapport aux organisations régionales et internationales. 

Mais dans ce processus de mutations profondes, nous avons un devoir de fidélité à 

notre histoire, à nos racines et à nos spécificités. Ainsi nous pourrons continuer à 

construire, sur la base des réalisations accomplies à ce jour, un partenariat privilégié 

et adéquat, volontaire et solidaire. 

Je souhaite donc que les travaux de la présente Retraite se déroulent dans un climat 

amical et fraternel empreint de courtoisie et de confiance, afin que les réflexions qui 

en émergeront sédimentent le professionnalisme administratif et organisationnel de 

notre chère COI. 

Il ne me reste donc plus qu’à vous remercier de votre attention et à déclarer 

officiellement ouvert notre séminaire. 

 

Je vous remercie ! 

 


