INTERVENTION DE Amb. BARRY FAURE, SECRÉTAIRE D’ETAT DES SEYCHELLES, A L’OCCASION
DE L’OUVERTURE DU CONSEIL DES MINISTRES EXTRAORDINARE DE LA COI LE 5 JUIN 2020

Excellences Monsieur le Président de l’Union des Comores,
Messieurs les Ministres,
Excellence Monsieur le Secrétaire Général,
Chers amis,

Trois mois à peine après le Conseil des Ministres de Mahé, nous voici de nouveau réunis. Que
cette nouvelle rencontre se fasse de façon virtuelle, n’enlève rien au plaisir et à la joie de cette
retrouvaille. C’est vous dire combien les Seychelles, qui continuent de porter avec ferveur les
idéaux de coopération de la COI, se réjouissent de cette rencontre.
Je voudrais, à cette occasion, transmettre mes chaleureuses salutations à toutes les illustres
personnalités prenant part à cette rencontre virtuelle et notamment celles du Vice-Président
Vincent Meriton, qui est empêché. Il m’a chargé de vous exprimer ses excuses et de vous
transmettre son amitié et ses vœux de succès à la rencontre.

Hier, au nom des idéaux de fraternité et de solidarité de la COI, les Seychelles accueillaient les
Etats membres à Mahé. Cette 34ème session a, sans aucun doute, contribué à donner davantage
de relief à notre ferme volonté de mettre notre organisation en phase avec son temps.
Aujourd’hui, c’est au nom du même idéal, que nous sommes réunis.

Et c’est dans cette continuité que je situe l’initiative heureuse de cette réunion extraordinaire.

C’est le lieu pour moi de remercier son Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores,
Le Président Azali, Son Excellence le Ministre Souef des Comores, ainsi que notre dévoué
Secrétaire général Monsieur Hamada Bolero et son personnel. Je n’oublie pas les OPL qui, à
maintes reprises, se sont déjà retrouvés avec le Secrétariat général, pour baliser le chemin à
suivre.

Excellences,
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Cette réunion intervient alors que nous vivons un moment grave de notre histoire ; elle intervient
à un moment où nos économies sont mises à genoux, et que nous devons nous inventer de
nouvelles façons de vivre ; elle arrive aussi à l’heure où les contraintes budgétaires qui pèsent
sur les faibles moyens de nos Etats, nous force à revoir et à faire évoluer tous nos plans.
Mais le positif de tout cela est que cette crise nous invite aussi à un changement de modèle de
relations inter-états basées sur des valeurs d’humanité et de solidarité. Comme l’a d’ailleurs su
démontrer la République sœur de Madagascar, en mettant à disposition de ses frères son Covidorganic, fruit de la recherche de ses scientifiques.

C’est l’occasion pour moi de remercier Madagascar et son Excellence le Président Andry Rajoelina
pour leur beau geste de solidarité.

Je remercie la COI pour son plan d’urgence de soutien aux Etats membres et son réseau SEGA
One Health. Ce réseau s’est révélé, grâce à l’Unité de Veille sanitaire (UVS) qui coordonne ses
activités, comme un bel instrument utile au service de la santé publique régionale. Bien que les
Seychelles ne connaissent plus de malade du Covid, nous ne désespérons pas de recevoir un jour
un appui de son fonds.

En effet l’importance de la coopération régionale et internationale et des mesures de solidarité
sont aujourd’hui encore plus grandes, surtout en ce moment où nous devons consacrer tous nos
efforts pour relever nos économies lourdement frappées par les conséquences de la pandémie.

Nous sortirons beaucoup plus forts si nous travaillons tous ensemble en nous concentrant
résolument sur l’avenir.

Je vous remercie!
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