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Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores,
Excellences, Messieurs les Ministres et Chefs de délégation des
Etats membres de la Commission de l’océan Indien,
Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’océan
Indien,
Monsieur le Président du Comité des Officiers Permanents de
Liaison,
Madame et messieurs les Officiers Permanents de Liaison auprès
de la Commission de l’océan Indien,
Mesdames et Messieurs les Représentants des pays membres de
la COI
Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires de la
COI,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de vous avoir invité à prendre
part à cette réunion extraordinaire du Conseil des Ministres de la
COI, trois mois après ma prise de fonction à la présidence du
Conseil des Ministres de notre Organisation régionale.
Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la présence parmi
nous, du Chef de l’Etat de l’Union des Comores, SEM Azali
Assoumani, qui traduit l’engagement solennel de mon pays, de
renforcer notre coopération avec les Etats membres, aussi bien
sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral.
Je voudrais, également, adresser toute ma reconnaissance aux
Officiers Permanents de Liaison, pour leurs efforts inestimables,

dans les différents travaux qui se poursuivent, par téléconférence,
grâce au volontarisme, à l’engagement et à l’investissement,
jusqu’à présent sans faille, de l’Officier Permanent de Liaison de
l’Union des Comores et Président du comité des OPL, Monsieur
IMAM Abdillah, renforcés par la collaboration du Secrétariat
Général et de l’équipe INCA. Je tiens à vous encourager dans
cette démarche circonstancielle, malgré les difficultés techniques
que nous connaissons tous.
Honorable Assistance,
Mesdames et messieurs,
Le monde entier est confronté à de nombreux défis politiques,
sécuritaires, climatiques et énergétiques. A cela, s’ajoute la
pandémie de Covid-19 qui s’est propagée dans tous les continents
et dans plus de 120 pays, à l’exception de l’Antarctique. Notre
sous-région n’a pas été épargnée par cette crise. Cette situation a
ébranlé en profondeur les activités de tous les secteurs,
notamment, socioéconomiques des puissances mondiales dotées
de toutes les infrastructures les plus solides et performantes.
Que dire alors de nos pays insulaires et de nos territoires
structurellement fragiles
et
vulnérables
en
quête
de
développement durable ?
Nous devons donc conjuguer nos efforts, en collaboration avec
nos partenaires, afin d’apporter une réponse collective à cette
crise, qui ne reconnait guère nos frontières classiques.
Permettez-moi alors de remercier très chaleureusement l’Agence
Française de Développement pour son appui constant dans la
surveillance des épidémies dans notre sous région, en particulier
dans le cadre des plans de riposte régionaux contre le Covid-19,
au travers du programme régional RSIE3.
La partie comorienne, en sa qualité de Président de notre
Organisation, accueille également très favorablement l’appui de
l’Union européenne à ce programme régional.
Je ne saurais terminer cette série de remerciements, sans
reconnaitre les efforts de l’Unité Veille Sanitaire de la COI et

exprimer notre gratitude à la Chargée de mission, responsable de
la coopération sanitaire, Madame Koulthoum Djamadar.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Mon pays, l’Union des Comores ne ménage aucun effort pour
contenir et juguler la pandémie sur son territoire. Je profite de
cette opportunité pour adresser, au nom du Gouvernement
comorien, sa reconnaissance et celle du peuple comorien, envers
la République de Madagascar, la République française et la
République de Maurice, pour le don de matériels qu’elles ont
voulu accorder à leurs frères des Comores. Les Seychelles, dont je
voudrais ici, saluer l’engagement pour le rayonnement de notre
Organisation au cours de leur présidence, ont eux aussi été
toujours aux côtés du peuple comorien, en matière d’échanges, de
projection et d’informations utiles.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Avant de clore mon propos, je voudrais rendre hommage à un
grand homme ; un homme aux multiples talents, un homme de
charisme et riche d’expérience, en la personne de monsieur
Hamada Madi Boléro qui, durant ses 4 ans de mandat, à la tête
du Secrétariat Général de la COI, a su hisser notre Organisation à
un nouveau palier, dans son évolution institutionnelle.
Monsieur Hamada Madi, ancien Président par intérim, ancien
Premier Ministre ! Au nom de l’Union des Comores et au nom des
Etats membres de la COI, je tiens à vous féliciter pour toutes les
actions que vous avez pu mener au bénéfice de notre sous-région
et au profit de notre Organisation.
Vous pouvez, dans les prochains jours, quitter les fonctions de
Secrétaire général, avec le sentiment de léguer en héritage une
Organisation qui se modernise, grâce à votre clairvoyance, votre
engagement et votre précieuse contribution.
Notre pays qui a, aujourd’hui, la chance de présider les Instances
décisionnelles de notre Organisation, est fier d’avoir été
représenté pendant les 4 années qui viennent de s’écouler, par
vous, mon frère et ami Hamada Madi, dit Boléro.

Je voudrais, également, souhaiter la bienvenue au nouveau
Secrétaire Général désigné, Monsieur Vêlayoudom Marimoutou.
Qu’il soit rassuré de mon accompagnement et mon soutien dans
l’exercice de ses fonctions, au cours de mon mandat à la tête de la
Présidence de notre Organisation.
Vive la COI ?
Vive la coopération régionale,
Je vous remercie

