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Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des 

Comores, 

Excellences Madame et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le chargé d’affaire de l’Ambassade de France, 

Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et chers 

Collègues, 

Monsieur le Représentant de l’Agence Française de développement 

Monsieur le Président du comité des Officiers permanents de liaison de 

la Commission de l’Océan Indien, 

Mesdames et Messieurs  les Directeurs Généraux du Ministère , 

Chers collègue en vos rangs et qualités,  

Honorable assistance, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un honneur et un réel plaisir d’être avec vous 

aujourd’hui, et de vous souhaiter, au nom du Ministère des affaires 

Etrangères, une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de remise 

officielle au gouvernement,  du don de matériels et d’ équipements 

médicaux, mis à sa disposition par la Commission de l’ Océan Indien, 

sur financement de l’Agence Française de Développement. 

 

Permettez-moi de saisir cette occasion, pour souhaiter un bon retour 

parmi nous, à son Excellence Monsieur Hamada Madi, ancien 

Secrétaire Général de la COI, et le féliciter pour l’efficacité et le 

dévouement avec lesquels il s’est acquitté de sa mission. 

Il a ainsi fait honneur à son pays et contribué au renforcement de notre 

coopération régionale. 

Par la même occasion, je formule, au nom du gouvernement de l’Union 

des Comores, en sa qualité de pays assurant la présidence de notre 

organisation, les vœux de succès et de réussite de sa mission, à son 
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successeur, le nouveau Secrétaire Général, Monsieur Velayoudom 

Marimoutou, pour une coopération régionale plus épanouie, au bénéfice 

de nos peuples respectifs.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Comme je le disais plus haut, la cérémonie d’aujourd’hui est l’occasion, 

pour le Ministère de la santé, de recevoir de la COI, et au nom du 

Gouvernement, le premier lot de matériels du plan de riposte financé 

par l’Agence Française de Développement.  

Aussi, voudaris-je saisir cette heureuse occasion pour remercier la 

Commission de l’Océan Indien, notamment l’ancien Ministre et cher 

ami, Son Excellence SOUEF Mohamed El-Amine, qui, en sa qualité de 

Président en exercice de cette organisation, n’a ménagé aucun effort 

pour mobiliser les ressources nécessaires à la maîtrise de la pandémie 

dans la région. 

Est- il besoin de rappeler, en effet, que nous ne sommes pas au premier 

geste de solidarité de notre organisation régionale ? 

Dès l’apparition des premiers cas de Covid-19, dans la sous-région, la 

Commission de l’Océan Indien, sous l’impulsion de la Présidence 

comorienne en exercice de la COI, le Secrétariat Général et l’unité de 

veille sanitaire du programme RSIE, ont mis en place un plan 

d’urgence, suivi d’un plan de riposte à la hauteur de la menace. 

 

Au niveau national, notre organisation sous régionale fut donc la 

première à apporter le soutien nécessaire aux COMORES, en lui 

permettant de faire face à la pandémie qui a déstabilisé le monde entier, 

même les pays les mieux équipés en structures sanitaires. 

Le don d’équipements et matériels médicaux d’aujourd’hui, s’inscrit en 

conséquence, dans la continuité d’une action de solidarité que nous 

souhaitons pérenne, et dans de plus heureuses circonstances, et à 

laquelle l’agence Française de Développement a apporté une 

contribution importante.  
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Celle-ci vient en effet d’effectuer le même élan de solidarité, a trois 

autres pays de la COI, en plus des Comores, à savoir Madagascar, 

Maurice et les Seychelles, par le financement d’un même don, pour un 

montant global de 4 millions d’Euros. Le Gouvernement comorien, en 

sa qualité de pays assurant la présidence de la COI, exprime sa gratitude 

aux hauts responsables de l’Agence Française de Développement.   

De la même manière, nous ne remercierons jamais assez notre 

organisation régionale, le Secrétaire Général sortant, l’ensemble des 

membres du Secrétariat Général, avec une mention spéciale, à l’endroit 

de Madame Koulthoum Djamadar, et toute son équipe de l’Unité Veille 

Sanitaire, pour avoir tous continué à travailler sans relâche dans une 

période particulièrement difficile. 

Au Président du Comité des Officiers Permanents de Liaison, Monsieur 

IMAM Abdillah, je voudrais dire toute notre fierté à le voir s’acquitter 

efficacement et avec volontarisme, de cette responsabilité, 

particulièrement difficile, en cette période de présidence comorienne, à 

laquelle s’est invitée une crise sanitaire mondiale aux conséquences 

sans précédent. 

En effet, malgré la crise sanitaire qui a entrainé la fermeture des 

frontières, le président du comité des OPL a su maintenir le cap et le 

contact avec le Secrétariat Général de la COI et ses collègues des autres 

Etats membres, afin d’assurer la continuité des projets et le travail 

d’évolution Institutionnelle engagée. 

A vous tous, je renouvelle la reconnaissance des autorités comoriennes 

pour votre engagement, votre dévouement et votre détermination ; le 

pays est fier de vous. 

J’adresse également les remerciements des autorités, à l’endroit des 

partenaires bi et multilatéraux, pour leur soutien et leur solidarité durant 

cette crise sanitaire inédite, qui a bouleversé toute l’économie du pays, 

à tous les niveaux, à l’instar de tous les pays du monde.  

Avant de terminer mon propos, permettez-moi de réaffirmer 

l’engagement de la présidence comorienne en exercice de la COI, à 

coordonner, en concertation avec le Secrétariat Général et les Etats 
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membres, les actions régionales en vue d’endiguer la pandémie dans la 

sous-région, et, d’une façon plus globale, de parvenir ensemble à une 

intégration régionale parfaite et pleinement réussie, dans l’intérêt des 

peuples au sein de notre espace Indianocéanique.  

Vive la Coopération Régionale  

Vive la Coopération Internationale  

Je vous remercie de votre attention  


