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Honorable Monsieur le Président de l’Assemblée de l’Union des Comores, 

Excellence Monsieur le Secrétaire d’Etat Chargé de la Coopération 

internationale et Président en exercice de la Commission de l’océan Indien, 

Madames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les hautes autorités de l’Union des Comores, 

Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les partenaires au Développement de l’Union des 

Comores, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chers Collègues du Ministère 

des Affaires étrangères, 

Honorables invités, 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 
C’est un honneur de porter aujourd’hui, la voix de la Commission de l’océan 

Indien, à l’occasion de cette cérémonie sollennelle de remise 

d’équipements et matériels médicaux contre la Covid-19 aux autorités de 

l’Union des Comores.  

Cette cérémonie illustre combien la solidarité est une valeur bien vivante 

dans notre région. Elle dit aussi combien la coopération portée par la COI 

est utile, concrète et efficace.  

Lors du 34ème Conseil des ministres de mars dernier aux Seychelles, le 

risque régional imposé par la pandémie de Covid-19 s’est invité comme l’un 

des sujets de discussion. L’Union des Comores, qui a pris la présidence du 



 

Conseil des ministres de la COI à cette occasion, a pris la mesure de la 

menace et a impulsé et accompagné la réponse de notre organisation 

régionale au bénéfice des Etats membres.  

Cet engagement de la présidence comorienne du Conseil avait même 

amené mon collègue OPL des Seychelles à dire que « Moroni est devenue 

la capitale santé de l’Indianocéanie » !  

D’une certaine manière, les faits lui donnent raison et ce, même avant que 

les Comores ne prennent la présidence de la COI !  

Dès le début du mois de février, les experts du bras santé de la COI, le 

réseau SEGA-One Health, étaient réunis à Moroni et ont fixé les grandes 

lignes d’un premier plan d’urgence régional. L’AFD, qui soutient l’action de 

la COI en santé publique depuis une décennie, a financé ce plan d’urgence 

à hauteur de 500 000 €. Dans ce cadre, notre pays a notamment reçu une 

caméra thermique disposée à l’aéroport Prince Said Ibrahim ainsi que 

d’autres matériels.   

Un mois plus tard, l’apparition des premiers cas dans la région a conduit la 

présidence comorienne du Conseil des ministres de la COI à solliciter le 

Secrétariat général pour une réponse forte, rapide et adaptée aux besoins 

des Etats membres. Je tiens ici à souligner la réactivité du Secrétariat 

général de la COI, des experts de l’Unité de veille sanitaire et de notre 

partenaire, l’AFD. 

Un plan de riposte a été développé en un temps record. L’AFD a accru son 

soutien à hauteur de 4 millions d’euros. Et, malgré la forte demande 

internationale, la concurrence pour l’acquisition de matériels ou encore les 

contraintes d’acheminement, la COI a réussi le tour de force de 

commander et envoyer du matériel pour chacun de nos Etats membres 

dans des délais serrés.  

Les équipements remis aux autorités de l’Union des Comores permettront 

d’accroître les capacités nationales de diagnostic, de protection et de prise 

en charge. Ce premier lot de matériels est nécessaire dans le combat face 



 

à la pandémie. Il appuiera utilement l’effort national porté par le 

gouvernement de l’Union des Comores.  

Je tiens ici à remercier notre partenaire, l’Agence française de 

développement, qui a soutenu le plan d’urgence puis le plan de riposte de 

la COI. Au-delà de cet appui à l’urgence, je souligne également la qualité 

du partenariat COI-AFD. Je profite de cette occasion pour saluer la décision 

de l’Union européenne de soutenir également le réseau SEGA – One Health 

de la COI au travers d’un nouveau projet d’un montant de 9,35 millions 

d’euros.  

Puisque je porte ici une double casquette du ministère des Affaires 

étrangères et de la COI, permettez-moi de féliciter le Secrétariat général 

de la COI qui n’a ménagé aucun effort dans la mise en œuvre des plans de 

riposte et qui a travaillé main dans la main avec la présidence comorienne 

du Conseil des ministres de la COI.  

Je sais l’intérêt que le gouvernement de l’Union des Comores porte à la 

coopération régionale et à la COI. Face à vous, Excellences, Mesdames, 

Messieurs, je suis honoré, en tant que Comorien et en tant 

qu’Indianocéanien de conviction, d’avoir apporté ma modeste 

contribution à cette action qui nous réunit.  

Je vous remercie de votre aimable attention.  


