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Excellence Monsieur le président de la République des Seychelles,
Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme de la République des
Seychelles,
Excellence Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Coopération internationale de l’Union des
Comores, représentant le président du Conseil des ministres de la COI,
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la République des Seychelles,
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
C’est un très grand honneur, Monsieur le président, de vous accueillir au siège de la
Commission de l’océan Indien, notre « Maison commune ». Vous et votre délégation êtes ici
chez vous et croyez bien que je regrette vivement de ne pouvoir vous accueillir moi-même.
Permettez-moi de vous féliciter pour votre élection à la présidence de la République des
Seychelles, de saluer votre sens de l’Etat qui a marqué une transition souple et respectueuse
dans votre pays et aussi de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Monsieur Radegonde,
votre ministre des Affaires étrangères et du Tourisme qui devient de facto membre du Conseil
des ministres de la COI.
Je tiens à vous remercier très chaleureusement d’accorder un temps de votre visite d’Etat à
Maurice pour une rencontre à la Commission de l’océan Indien. J’y vois la manifestation d’un
intérêt marqué pour la coopération régionale. Quoi de plus naturel en somme car c’est aux
Seychelles que notre organisation régionale a été portée sur les fonts baptismaux.
Excellence Monsieur le président,
En près de 37 ans, la COI est devenue une organisation régionale de proximité incontournable
dans le paysage institutionnel et diplomatique régional, notamment dans des secteurs
cruciaux pour le développement de nos pays.
Je pense, entre autres, à la sécurité maritime, un domaine dans lequel les Seychelles ont été
à l’avant-poste avec la COI. C’est d’ailleurs un prérequis au développement d’une économie
bleue durable, pourvoyeuse d’emplois, génératrice de croissance, inclusive, innovante et
respectueuse des grands équilibres écologiques. A cet égard, il me semble que la République
des Seychelles a une expérience particulière à partager avec les îles sœurs de l’Indianocéanie.
Cela étant, notre attention à tous est aujourd’hui focalisée sur le risque sanitaire persistant de
la pandémie de Covid-19 et sur les conditions de la reprise. La COI a répondu activement et,
je le crois, efficacement, aux besoins des Etats membres. Tout en restant vigilants et mobilisés
sur le front sanitaire, il nous faut dès maintenant réfléchir collectivement à la relance, en se
disant bien que nous ne pourrons certainement pas reproduire les mêmes modèles. Nous
devrons être créatifs, adapter nos manières de produire, de consommer, de positionner nos
destinations aussi car, nous le savons, le tourisme est un secteur moteur pour notre région.
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Monsieur le président,
Permettez-moi de terminer mon court message sur ce qui fonde notre fraternité de
l’Indianocéanie.
Nos îles, qui sont à la confluence des mondes, sont des terres de métissage, d’ouverture, de
dialogue, elles sont des terres de paix qui ne sont bien sûr pas exemptes de tensions. Ce n’est
donc pas la géographie seulement qui détermine notre fraternité, ce sont nos proximités
intellectuelles, une vision du monde partagée, une manière de penser l’altérité et de vivre
notre pluralité dans un tout cohérent et unique. Cette réalité-là est, dans le monde
d’aujourd’hui, une chance qu’incarnent nos décideurs comme nos populations. C’est une belle
histoire à raconter au monde, une histoire qui est celle d’une créolie résolument moderne
parce que métisse.
Monsieur le président, j’ai souhaité revenir à ce qui fonde notre COI : l’humain et je sais
l’importance que vous y attachez. J’espère que nous saurons porter plus haut la coopération
régionale et la COI avec votre concours et celui de vos homologues. Je vous remercie de votre
attention.
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